
bassin mosan en Belgique, Wetteren, 
Universa). 

La dent découverte à Walou, qui porte 
le n° WA97 G24-120 dans l'inventaire de 
terrain, est une prémolaire inférieure 
gauche, probablement une P3. Elle offre le 
même état de conservation et de fossilisa
tion que l'ensemble des restes paléontolo
giques recueillis dans la couche C sup. La 
dent présente une racine unique, à section 
relativement aplatie dans le sens mésio
distal. La couronne est robuste. Ses dia
mètres vestibulo-lingual maximal et 
mésio-distal maximal sont proches des 
moyennes correspondantes des P 3 néan
dertaliennes, observation intéressante mais 
qui ne suffit pas à situer taxinomiquement 
le fossile. 

Dans l'état actuel des recherches, c'est 
par contre le contexte archéologique de la 
trouvaille, joint à sa position stratigra
phique dans une séquence sédimentaire 
complexe et, accessoirement, à l'examen 
de la faune, qui permet de faire progresser 
la réflexion. Le matériel lithique de la 
couche C sup. - comme d'ailleurs celui de 

la C8 - n'a subi aucune pollution en pro
venance des occupations archéologiques 
des couches supérieures. La faune récoltée 
dans cette strate n'est pas davantage per
turbée par des documents plus récents. 
D'un point de vue stratigraphique, la 
couche C sup. se situe en outre vers le 
milieu de l'unité C, sous les couches d'oc
cupations du Paléolithique supérieur 
ancien. Si le rapprochement, encore un 
peu hypothétique, entre les strates C sup. 
et C8 se confirme lors des prochaines cam
pagnes de fouilles, la datation 14C «supé
rieure à 42.000 BP» (Lv-1838), obtenue à 
partir d'esquilles osseuses de la faune de la 
couche C8, s'appliquerait également à la 
prémolaire humaine. Dès lors, dans la 
mesure où aucun indice n'indique qu'un 
homme de morphologie moderne soit 
apparu si tôt en Europe du nord-ouest en 
milieu culturel moustérien, il paraît raison
nable de proposer dès à présent, certes 
encore à titre d'hypothèse à tester, une 
attribution de la prémolaire récemment 
découverte à l'homme de Neandertal 
(Homo neanderthalensis). 

Verlaine: habitat et amas de débitage laminaire 
exceptionnels du Rubané récent 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 !'Equipe «Protohistoire 
Européenne», UMR 70 41, Centre national 
de la Recherche scientifique, France, 
Universités de Paris I et Paris X : 
«L'Europe protohistorique, de la sédenta
risation à l'Etat»), L. Burnez-Lanotte 
(Facultés universitaires Notre-Dame de la 
Paix, Namur), a effectué un premier son
dage au «Petit Paradis» à Harduémont 
(Verlaine) 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 
d'Eric Vanderhoeft, suite à sa découverte 
de restes d'un amas de débitage quantitati
vement et qualitativement exceptionnel. 
Depuis 1997, une fouille programmée réa-
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lisée chaque année (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 
Paradis», au nord-est de la commune de 
Verlaine (Verlaine, 1 re Div., Sect. Al, 
n°s 37a et 106b; coord. Lambert: 218,250 
est/146,750 nord). 

En 1999, les recherches ont été menées 
sous la direction de L. Burnez-Lanotte et 
P. Allard (Equipe «Protohistoire Euro
péenne», UMR 70 41, CNRS) avec la col
laboration de Thomas Cardon. Les étu
diants en archéologie des Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix 
(Namur) et de la Katholieke Universiteit te 
Leuven ont pu effectuer sur ce chantier un 


