
province de Liège, 27 novembre 1999, 
p. 38-43). 

Une dent humaine attribuable à un 
Néandertalien a été découverte dans la 
couche C sup., équivalent probable de la 
couche CS. Elle est accompagnée d'un 
matériel lithique moustérien caractérisé 
par une production d'éclats, d'outils sur 
éclats et de nucléus unifaciaux 
(DRAILY Chr., YERNAUX G., CORDY J.-M. 
& TOUSSAINT M., 1999. Découverte d'une 
dent humaine dans une couche mousté
rienne à la grotte Walou à Trooz (fouille 
1997), Notae Praehistoricae, 19, p. 29-
38). 

Les recherches de l'année 2000 ont per
mis de réaliser les raccords 
stratigraphiques entre divers secteurs de la 
tetTasse. La fouille des caITés terminaux 
qui plongent avec le bed-rock vers la val
lée de la Magne a révélé une zone 
perturbée où les couches de l'unité C se 
terminent en lambeaux disparates et 
mélangés que des blocs de calcaire effon
drés sont venus percuter lors de la mise en 
place du lœss du Tardiglaciaire weichsé
lien. Dans la grotte, la poursuite des 
travaux a permis d'établir le raccord entre 
la stratigraphie des couches de l'unité C 
fouillées depuis 1996 avec la coupe de 
référence de 1990. 

Les prochaines campagnes des années 
2001-2002, qui devraient voir l'achève
ment des recherches à W alou, ont deux 
objectifs. 

D'une part la fouille de la coupe de 
référence qui permettra le raccord strati
graphique entre la grotte et la tetTasse. 
L'ensemble du matériel recueilli lors de 
ces dernières années pourra enfin être cor
rélé 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. 

D'autre part, la protection des coupes et 
des secteurs intacts seront préservés pour 
l'avenir. A l'issue de ces travaux, la coupe 
de référence restera visible et accessible. 

Verlaine/Verlaine : habitat et amas de débitage 
laminaire exceptionnels du Rubané récent 
au lieu-dit« Petit Paradis» à Harduémont 

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», UMR 70 41, Centre natio
nal de la Recherche scientifique, France), 
L. Burnez-Lanotte (Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix, Namur), a effec
tué un premier sondage au «Petit Paradis» 
à Harduémont (Verlaine) 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, 1, Paris, p. 5-14 ), à 
l'invitation d'Elie Vanderhoeft, suite à sa 
découverte de restes d'un amas de 

débitage quantitativement et qualitative
ment exceptionnel. Depuis 1997 
(BURNEZ-LANOTTE L. & ALLARD P., 
1997. Le site rubané du «Petit Paradis» à 
Harduémont (Verlaine, Lg.) : résultats de 
la campagne 1997, Notae Praehistoricae, 
17, p. 117-121; ALLARD P. & BURNEZ
LANOTTE L., 1999. Workshops and flint 
exploitation on the linearbandkeramik site 
of Harduémont «Petit Paradis» (Hesbaye 
Liégeoise, Belgium). In : VIII Intenzatio
nal Flint Symposium, Bochum 13-
17 september 1999, Abstracts, p. 2-3), une 
fouille programmée réalisée chaque année, 
en collaboration avec Pierre Allard (UMR 
70 41, CNRS) avec les membres de 
l'équipe «Protohistoire européenne» de 
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Faune dans une couche moustérienne 
de /'unité C. 


