
Fouille au sud sur la terrasse: découverte 
du départ d'une diaclase dans l'unité D 
présaalienne. 

depuis 1965 (parc. cad. : pe Div., Sect. B, 
n° 68a; coord. Lambert: 243,300 est/ 
142,750 nord; carte IGN 42/7-8). Après 
les premières campagnes de fouilles de 
1985 à 1990 (Dewez et al., 1993), les 
recherches ont repris depuis 1996 grâce 
aux subventions attribuées par le Minis
tère de la Région wallonne (Draily, 1998; 
Draily et al., 1999; Yernaux et al., 1999). 

Les recherches de l'année 2001 ont été 
limitées au secteur sud de la te1nsse vu les 
travaux d'étançonnement entrepris sur le 
reste du chantier. La fouille de ces quatre 
mètres canés a permis de compléter la 
coupe de référence établie par S. Collcutt 
(Collcutt, l 993) et de découvrir le départ 
d'une diaclase à la base des sédiments 
dans l'unité D attribuée par E. Juvigné à 
une époque présaalienne. Des témoins 
d'une indust1ie moustérienne y ont encore 
été découverts ainsi que les traces de bat
tement de nappe dans le bas de la 
stratigraphie. Le secteur fouillé correspon
dait encore cette année à la fin des couches 
de l'unité C (Weichsel) qui s'y tenninent 
en poches et coulées fines. 

La campagne de l'année 2002 devrait 
clôturer les recherches reprises en 1996. 
Les travaux d' étançonnement ayant été 
réalisés, la fouille de la coupe de référence 
pouna avoir lieu et permettra le raccord 
stratigraphique entre la grotte et la ter
rasse. L'ensemble du maté1iel recueilli 

lors de ces dernières années pourra enfin 
être corrélé et une première synthèse sera 
possible. Celle-ci portera sur les cultures 
paléolithiques présentes sur le gisement, 
sur l'occupation du site par les diverses 
espèces animales et sur l'évolution de 
l'environnement au cours du temps. 

Le matériel récolté depuis 1996 sera 
ensuite entreposé et exposé au musée Our
the-Amblève situé à Comblain-au-Pont. 
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Verlaine/Verlaine : habitat et amas de débitage 
laminaire exceptionnels du Rubané récent au 
«Petit Paradis » 

Laurence BURNEZ-LANOTTE et Pieffe ALLARD 

Dans le cadre d'un programme d'ana
lyse des premières sociétés sédentaires en 
Moyenne Belgique (partie du projet de 
recherche de l'équipe Protohistoire euro
péenne, UMR 70 41-Centre national de la 
Recherche scientifique-France), L. Burnez
Lanotte (Facultés universitaires Notre
Dame de la Paix, Namur), a effectué un 
premier sondage au «Petit Paradis » à 
Harduémont (Verlaine) en 1996 (Vander
hoeft et al., 1996), à l'invitation d'Eric 
Vanderhoeft, suite à sa découverte de restes 
d'un amas de débitage rubané quantitative
ment et qualitativement exceptionnel. 
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Depuis 1997 (Burnez-Lanotte & Allard, 
1997; Allard & Burnez-Lanotte, 1999), la 
fouille programmée du site est réalisée à 
raison d'une campagne chaque année en 
collaboration avec Pierre Allard (doctorant 
à l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne 
et UMR 7041 - CNRS) et les membres de 
l'équipe «Protohistoire européenne» de 
l'UMR 70 41 (CNRS-France). En 2001, ce 
chantier a été un lieu de stage de formation 
pour les étudiants des Facultés universitai
res de Namur, de l'Université catholique de 
Louvain et de l'Université de Pmis 
Panthéon-Sorbonne. 


