
permis essentiellement de préciser le rac
cord stratigraphique entre les couches du 
Paléolithique supérieur et les couches du 
Paléolithique moyen. Le matériel récolté 

lors de cette courte campagne de fouilles 
consiste en silex taillés moustériens, quel
ques silex taillés aurignaciens et de 
nombreux ossements fauniques. 

Verlaine : ateliers de débitage laminaire rubané à 
Harduémont au lieu-dit «Petit Paradis» 

Laurence BURNEZ-LANOTTE et Pierre 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 
européenne», EP 1730 du Centre national 
de la Recherche scientifique-France : 
<<L'Europe protohistorique, de la séden
tarisation à l'Etat»), L. Burnez-Lanotte 
(Facultés universitaires Notre-Dame de 
la Paix-Namur et équipe «Protohistoire 
européenne», EP 1730 CNRS), a effec
tué un premier sondage en 1996 
(V ANDERHOEFT E., BURNEZ-LANOTTE L. 
& ALLARD P., 1996. Le «Petit Paradis» à 
Harduémont (Verlaine, Lg.) : un atelier de 
débitage laminaire dans le Rubané de Hes
baye, Internéo, l, Paris, p. 5-14), à 
l'invitation d'E. Vanderhoeft suite à sa 
découverte des restes d'un atelier de débi
tage exceptionnel. La campagne de 1997 
(BURNEZ-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) a permis 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 (Verlaine, pe Div., Sect. Al, 
n°' 37", 106b; coord. Lambert : 218,250 
est/146,750 nord). 

En 1998, les recherches ont été menées 
sous la direction de L. Burnez-Lanotte et 
P. Allard (équipe «Protohistoire euro
péenne», EP 1730 CNRS), grâce à la 
collaboration des membres de l'équipe 
«Protohistoire européenne», EP 1730 
CNRS. Les étudiants en archéologie des 
Facultés universitaires Notre-Dame de la 
Paix (Namur) et de la Katholieke Univer
siteit te Leuven ont pu effectuer sur ce 
chantier un stage de formation. Les études 
sont réalisées en collaboration avec 
C. Bakels (Leiden University, Pays-Bas), 
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K. Fechner (Unité de recherches en 
paléoenvironnement de l'Université Libre 
de Bruxelles) et J.-P. Caspar (Katholieke 
Universiteit te Leuven). Les recherches en 
1998 ont bénéficié 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 cher
cheurs), ainsi que de l'aide matérielle du 
comte d'Oultremont, du comte de Liede
kerke et du Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW). 

La campagne de 1998 avait pour princi
paux objectifs la recherche de rejets 
d'ateliers de débitage laminaire et la con
firmation de l'existence d'un habitat 
rubané. Le décapage a concerné 2.850 m2

, 

ce qui porte la surface explorée à un total 
de 5.300 m2. Le principal résultat est la 
mise en évidence de l'existence d'une ins
tallation rubanée récente étendue et de 
plusieurs rejets d'ateliers de débitage du 
silex local. Les limites de l'occupation 
n'ont pu être déterminées que dans le sec
teur occidental. La répartition spatiale 
actuelle des surfaces décapées ne permet 
pas encore de donner d'informations pré
cises sur l'organisation générale de 
l'occupation. Celle-ci fera l'objet des pro
chaines recherches. 

L'interprétation du site est condition
née par l'analyse synthétique des données 
actuellement en cours. Son originalité se 
confirme déjà et les nouvelles problé
matiques qu'il permet d'envisager 
renouvellent la compréhension des phéno
mènes techniques et économiques liés aux 
productions lithiques des débuts du Néoli
thique en région wallonne (BURNEZ
LANOTTE L. & ALLARD P., 1998. Produc
tion laminaire originale dans le site rubané 
du «Petit Paradis» à Harduémont (Ver
laine). Résultats de la campagne 1997. In : 
CAUWE N. & VAN BERG P.-L. (dir.), avec 


