
stage de formation. Les recherches en 
1999 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 du mécénat du Comte 
d'Oultremont, du Comte de Liedekerke et 
de l'aide logistique de la troupe des scouts 
de Verlaine. 

La campagne de 1999 avait pour princi
paux objectifs la recherche des limites 
orientales et méridionales de l'occupation 
et l'exploration du secteur habité. Le déca
page a concerné 2.200 m2, ce qui porte la 
surface explorée à un total de 7.500 m2. Le 
principal résultat est la mise en évidence 
de l'existence d'une installation rubanée 
récente étendue et d'amas de débitage du 
silex local qui se différencient selon leur 
mode de rejet, leur situation contextuelle 
et les caractéristiques qualitatives et quan
titatives de leur composition. Les limites 
de l'occupation ont pu être déterminées 
dans le secteur oriental. La répartition spa
tiale actuelle des surfaces décapées ne per
met pas encore de donner d'informations 
précises 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 probléma
tiques qu'il permet d'envisager renouvel
lent la compréhension des phénomènes 
techniques et économiques liés aux pro
ductions lithiques des débuts du 
Néolithique en région wallonne (BURNEZ
LANOTTE L. & ALLARD P., 1998. 
Production laminaire originale dans le site 
rubané du «Petit Paradis» à Harduémont 
(Verlaine, Hesbaye Liégeoise). Résultats 
de la campagne 1997. In: CAUWE N. & 

VAN BERG P.-L. (dir.), avec la coll. de 
HAUZEUR A., Organisation néolithique de 
l'espace en Europe du Nord-Ouest. Actes 
du xxme Colloque interrégional sur le 
Néolithique, Anthropologie et Pré
histoire, 109, p. 15-26). En particulier, 
l'analyse technologique préliminaire des 
différents rejets de productions lithiques 
et l'étude typologique des séries céra
miques permettent, d'une part, de tester 
avec pertinence la validité de l'hypothèse 
d'une différentiation fonctionnelle de 
l'espace dans l'habitat rubané de 
Hesbaye et, d'autre part, de réinterpréter 
la notion d' «ateliers de débitage» telle 
qu'on l'a utilisée jusqu'ici. En effet, 
les témoins d'activités de débitage 
d'Harduémont constituent un ensemble 
quantitativement et qualitativement 
inégalé jusqu'ici dans la culture à 
Céramique Linéaire en Europe. A titre 
indicatif, le premier amas découvert 
(structure 9601) a livré exclusivement des 
déchets de production laminaire compor
tant de 20.000 à 30.000 pièces d'un poids 
estimé à 1 tonne, parmi lesquels plus de 
750 nucléus. Nous sommes donc en situa
tion de pouvoir estimer le taux de pro
ductivité laminaire du site et d'évaluer la 
problématique de la surproduction et de 
la circulation des pièces dans le contexte 
culturel régional et extra-régional 
(ALLARD P. & BURNEZ-LANOTTE L. (à 
paraître). Surplus production in the 
Belgian Linearbandkeramik: blade debi
tage at Harduémont «Petit Paradis» 
(Verlaine, Hesbaye, Belgium). In: VIII 
International Flint Symposium, Bochum 
13-17 september 1999). Cependant, 
seules la fouille complète du site et 
l'étude exhaustive de toutes les catégories 
de vestiges autoriseront une reconstitu
tion du contexte socio-économique de ces 
productions. 

Villers-le-Bouillet/Vaux-et-Borset : sauvetage 
d'une fosse néolithique au lieu-dit 
«A la Chapelle Blanche» 

Emmanuel DELYE, Donat DELHAYE et Daniel ROBERT! 

C'est à la suite de la plantation d'arbres 
fruitiers dans sa parcelle que M. Donat 
Delhaye a mis au jour des fragments de 
céramiques et de silex. Alerté par ces 

objets, il prévient le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz dans le courant du mois 
de novembre 1999. La parcelle cadastrée 
(Villers-le-Bouillet, Vaux-et-Borset, 4e Div., 
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