
que les tailleurs n'ont pas sélectionné la 
matière première sur le lieu de la collecte. 
On peut donc supposer que le lieu 
d'approvisionnement est dans la proximité 
directe des zones de taille. 

L'étude en cours des vestiges mis au 
jour a prouvé que si le «Petit Paradis» à 
Verlaine se particularise par son haut taux 
de productivité en lames de silex, les pro
ductions céramiques n'en sont pas moins 
bien représentées (Allard & Bumez
Lanotte, sous presse). 

Les visées appliquées à l'étude des ves
tiges lithiques sont : la caractérisation 
technologique des productions laminaires, 
une première évaluation du nombre de 
lames produites, l'analyse de la spécificité 
des rejets de débitage massifs par rapport 
aux productions lithiques retrouvées 
ailleurs sur le site, dans des secteurs qui 
livrent des témoins d'activités plus diver
sifiées, en rapport avec les vestiges de 
l'habitat. 

Les résultats obtenus (Allard & Bumez
Lanotte, sous presse) font apparaître des 
différences significatives tant qualitatives 
que quantitatives entre les différents rejets 
de débitage qui se marquent dans la repré
sentation proportionnelle des différentes 
séquences de la chaîne opératoire lami
naire, la présence ou l'absence de témoins 
d'autres modes de débitage, le nombre de 
lames régulières entières et de supports 
retouchés ou utilisés, ainsi que du point de 
vue de la matière première utilisée. 
L'interprétation de la vaiiabilité des rejets 
de débitage laminaire constitue une réfé
rence tout à fait pertinente pour 
réinterpréter les «ateliers» de débitage 
découverts sur les autres sites rubanés de 
Hesbaye. 

Dans le cadre du XIVe Congrès de 
l'Union internationale des Sciences pré
historiques et protohistoriques, nous avons 
organisé un colloque (Bumez-Lanotte, 

2001) centré sur la mise en perspective de 
nos recherches à Verlaine (Burnez
Lanotte & Allard, 2001) dans le cadre glo
bal de la culture rubanée, sur le thème de 
la gestion des matières premières dans le 
Rubané européen. Cette rencontre avec les 
spécialistes de toute l'aire de répartition de 
cette culture a montré la spécificité des 
productions laminaires de Verlaine et 
l'intérêt del' étude de cette documentation 
unique. 

L'interprétation du site est conditionnée 
pai· sa fouille complète ainsi que par 
l'étude exhaustive de toutes les catégmies 
de vestiges actuellement en cours. 
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Wanze/Huccorgne : datation AMS des restes 
humains del' Abri Docquier, dans le vallon du Roua 

Michel TOUSSAINT 

Le 25 mai 1952, MM. Jules Docquier et 
Raymond Fréson prospectaient les affleu
rements de calcaire de la gorge du Roua, 
un petit affluent de la rive gauche de la 
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Mehaigne, riche en sites préhistoriques 
karstiques d'époques variées. Le Paléoli
thique moyen y est en effet bien représenté 
à la grotte du Docteur et un peu à l' Abri 


