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Dans le cadre d'un programme d'analyse 
des premières sociétés sédentaires en 
Moyenne Belgique (partie du projet de 
recherche de l'équipe de recherches archéo
logiques n° 12 du Centre national de la 
Recherche scientifique-France: «L'Europe 
protohistorique, de la sédentarisation à 
l'Etat»), L. Bumez-Lanotte (Facultés uni
versitaires Notre-Dame de la Paix-Namur et 
Equipe de Recherches archéologiques n° 12 
du CNRS-France), a effectué un premier 
sondage en 1996 (VANDERHOEFT E., 
BURNEZ-LANOTTE L. & ALLARD P., 1996. 
Le «Petit Paradis» à Harduémont (Verlaine, 
Lg.): un atelier de débitage laminaire dans 
le Rubané de Hesbaye, Internéo, l, Paris, 
p. 5-14), à l'invitation de E. Vanderhoeft, 
responsable d'une découverte exception
nelle. La fouille, bien que limitée, a pennis 
de confümer le potentiel scientifique de cet 
ensemble et de préciser sa datation au 
Rubané récent. En 1997, les recherches (du 
20 aoüt au 15 novembre) ont été menées 
sous la direction de L. Bumez-Lanotte et 
P. Allard (équipe de recherches archéolo
giques n° 12 du CNRS), grâce à la collabo
ration des membres de l'équipe de 
recherches archéologiques n° 12 du Centre 
de recherches archéologiques (CNRS
France ), du Cercle archéologique Hesbaye
Condroz, de l' ASBL Prospections et 
Recherches archéologiques en Wallonie et 
avec !'aide de M. Grafé et M. Drion. Les 
étudiants en archéologie des Facultés uni
versitaires Notre-Dame de la Paix (Namur) 
ont pu effectuer sur ce chantier un stage offi
ciel de fmmation. Les études sont réalisées 
en collaboration avec K. Fechner (groupe 
interdisciplinaire d'Etudes du Paléoenviron
nement de l'Université libre de Bruxelles) et 
J. -P. Cas par (Katholieke U niversiteit 
Leuven). Les recherches en 1997 ont béné
ficié du soutien financier du Ministère des 
Affaires étrangères (France) et des Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix 
(Namur), du Fonds national de la Recherche 
scientifique (Crédit aux chercheurs), ainsi 
que de l'aide matétielle du comte d'Oultre
mont, du comte de Liedekerke et, enfin, du 
Service de !'Archéologie (Direction de 
Namur, MRW). 

Le site se trouve au lieu-dit «Petit 
Paradis», au nord-est de la commune de 

Verlaine, à 300 m à vol d'oiseau à l'est de 
l'Yerne (parc. cad.: Verlaine, 1 re Div., 
Sect. Al, n°s 37a et I06b; coord. Lambert: 
218,250 est/146,750 nord). 

Les fouilles en 1997 (B URNEZ
LANOTTE L. & ALLARD P., 1997. Le site 
rubané du «Petit Paradis» à Harduémont 
(Verlaine, Lg.): résultats de la campagne 
1997, Notœ Prœhistoricœ, 17, p. 117-121) 
avaient pour principaux objectifs: l'explo
ration complète de la fosse ayant livré les 
vestiges d'ateliers de débitage laminaire 
(str. 96-01), la recherche d'autres rejets 
d'ateliers intacts et de traces éventuelles 
d'habitat, avec en outre, une première éva
luation du contexte local de cette produc
tion et des processus d'acquisition de la 
matière première. 

Le décapage a concerné 2.000 m2, ce 
qui porte la surface explorée à un total de 
2.460 m2. Les ouvertures coITespondent à 
des concentrations d'éléments lithiques 
repérées en surface, ce qui explique le 
découpage des zones fouillées, également 
limitées par la présence de deux canalisa
tions de gaz. 

Un premier résultat est la mise en évi
dence de !'existence d'une installation 
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Plan général des fouilles. 
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