
l'UMR 70 41 (CNRS-France) et avec les 
étudiants des Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix de Namur, a per
mis de confirmer le potentiel scientifique 
de cet ensemble et de préciser sa datation 
au Rubané récent. 

Le site se trouve au lieu-dit «Petit Para
dis», au nord-est de la commune de 
Verlaine (parc. cad.: Verlaine, ire Div., 
Sect. A 1, n°s 3 7" et 106b; coord. Lambert : 
218,250 est/146,750 nord). 

En 2000, 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 (Crédit aux chercheurs), 
ainsi que du mécénat privé et de l'aide 
logistique de la troupe des scouts, de la 
commune et de l'école de Verlaine. 

Les objectifs des recherches en 2000 ont 
été centrés sur le secteur occidental du site, 
qui a livré lors des campagnes de 1996 à 
1998 la plus grande concentration d'amas 
de débitage. Le but était d'une part, 
d'effectuer des jonctions entre les surfaces 
morcelées ouvertes lors des campagnes 
précédentes, pour comprendre l'organisa
tion spatiale des structures et, d'autre part, 
de tester l'existence d'une opposition spa
tiale fonctionnelle entre deux secteurs : 
l'un, à l'ouest, qui livrerait l'essentiel des 
vestiges d'activités de débitage laminaire, 
l'autre, à l'est, qui fournirait quasi exclusi
vement les traces de l'habitat et des zones 
d'activités domestiques. 

En 2000, les fouilles ont concerné 
2.590 m2 portant la surface actuellement 
excavée à un total de 9.970 m2

, soit près 
d' 1 ha. Compte-tenu des contraintes topo
graphiques (ancien chemin creux et 
conduites de gaz traversant le site), 
l'extension de la fouille à l'issue de cette 
campagne permet d'avoir une évaluation 
pertinente de la densité des strnctures et de 
leur organisation spatiale. Trois habita
tions incomplètes ont été découvertes 
auxquelles s'ajoute la mise au jour de 
trente fosses, parmi lesquelles on compte 
huit strnctures du Second Age du Fer et 
deux autres, indatables. 

Une première interprétation de l'orga
nisation de l'espace bâti est actuellement à 
l'étude. On peut supposer l'existence d'au 
moins deux phases d'habitat sur base du 
recoupement observé entre une fosse de 
construction (st. 95) et la paroi sud de la 
maison M2. 

Que l'occupation ait présenté une cer
taine durée est cmroboré par le nombre de 
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strnctures archéologiques mises au jour et 
par l'abondance du mobilier lithique mais 
aussi céramique. L'étude de la typologie 
des décors de ce dernier devrait permettre 
d'établir les phases de cette succession. 

La question de la localisation et des 
modalités d'acquisition de la matière sili
ceuse au Rubané constitue une 
problématique jusqu'ici quasi non docu
mentée en Europe du Nord-Ouest. Le site 
d'Harduémont devrait cependant permet
tre de l'étudier. Quatre sondages ont été 
réalisés en 1999-2000; ils 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 
200 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 
que les tailleurs n'ont pas sélectionné la 
matière première sur le lieu de la collecte. 
On peut donc supposer que le lieu 
d'approvisionnement est dans la proximité 
directe des zones de taille. 

L'étude en cours des vestiges mis au 
jour a prouvé que si le «Petit Paradis» à 
Harduémont se particularise par son haut 
taux de productivité en lames de silex, les 
productions céramiques n'en sont pas 
moins bien représentées (ALLARD P. & 
BURNEZ-LANOTTE L., sous presse. Works
hops and flint exploitation on the 
linearbandkeramik site of Harduémont 
«Petit Paradis» (Hesbaye Liégeoise, Bel
gium). In : VIII International Flint 
Symposium, Bochum, 13-17 september 
1999). 

L'analyse des techniques des décors 
d'un échantillon de 137 vases a permis de 
situer plus précisément l'occupation du 
site dans les chronologies céramiques 
rubanées existantes les plus proches 
(aucune n'existe pour la Hesbaye). 
L'occupation cmrespond à la période II, 
phases c et début de la phase d de la chro
nologie céramique établie pour le 
Limbourg hollandais (MODDERMAN 
P.J.R., 1970. Linearbandkeramik aus Els
loo und Stein, Analecta Praehistorica 
Leidensia, 3, 2 vol.). 

Les visées appliquées à l'étude des ves
tiges lithiques sont : la caractérisation 
technologique des productions laminaires, 
une première évaluation du nombre de 


