
lames produites, l'analyse de la spécificité 
des rejets de débitage massifs par rapport 
aux production lithiques retrouvées 
ailleurs sur le site, dans des secteurs qui 
livrent des témoins d'activités plus dive
rsifiées, en rapport avec les vestiges de 
l'habitat. 

Les résultats obtenus (ALLARD P. & 
BURNEZ-LANOTTE L., sous presse) font 
apparaître des différences significatives 
tant qualitatives que quantitatives entre 
ces différents rejets qui se marquent dans 
la représentation proportionnelle des diffé
rentes séquences de la chaîne opératoire 
laminaire, 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. 

Enfin, l'état actuel des études a permis 
de démontrer de manière plus précise le 
caractère unique du site d'Harduémont 
dans le contexte des sites rubanés fouillés 
en Hesbaye. Ces résultats s'inscrivent 
dans une problématique globale de 
compréhension des mécanismes et des 
modalités d'implantation des premières 
sociétés agricoles en Moyenne Belgique. 

L'interprétation du site est conditionnée 
par sa fouille complète ainsi que par 
l'étude exhaustive de toutes les catégories 
de vestiges. Ces travaux se poursuivront 
donc en 2001. 

Wanze/Huccorgne : la grotte du Docteur 

Rebecca MILLER et Marcel ÜTTE 

La grotte du Docteur se trouve dans la 
petite vallée du Roua, un affluent de la 
Mehaigne. La vallée a été explorée systé
matiquement par Fraipont et Tihon au 
XIX' siècle et plusieurs grottes, y compris 
la grotte du Docteur, ont été fouillées 
(FRAIPONT J. & TIHON F., 1889. Explora
tion scientifique des cavernes de la vallée 
de la Méhaigne, Mémoire couronnés et 
autres mémoires publiés par l'Académie 
royale des Sciences, des Lettres et des 
Beaux-Arts de Belgique, XLIII; TIHON F., 
1890-1991. Exploration des grottes de la 
Méhaigne, Bulletin de la Société 
d'Anthropologie de Bruxelles, IX, p. 137). 
La longue stratigraphie - du Moustérien 
au Néolithique - et la nature des ensem
bles archéologiques ont suscité de 
nouvelles fouilles dès 1998, menées par 
l'Université de Liège et Les Chercheurs de 

la Wallonie (MILLER R. & ÜTTE M., 2000. 
Wanze/Huccorgne: la grotte du Docteur, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 8, 
p. 100-101). 

Sur la droite de la terrasse existe une 
deuxième «entrée», c'est-à-dire une fis
sure qui s'ouvre dans la falaise. Un 
sondage de 2 m X 5 m a été réalisé devant 
cette fissure durant l'été 2000, mais les 
sédiments rencontrés n'étaient que des 
remblais des anciennes fouilles, sans aucun 
matériel archéologique. Par contre, sur la 
terrasse, les remblais des couches 1 et 2 
(fouillés en 1998-1999) contenaient du 
maté1iel lithique et faunique, hors contexte 
cependant. Les fouilles se sont achevées à 
la grotte du Docteur lors de cette campagne 
2000. Des analyses sont encore en cours 
(technologie lithique, datations) et une 
publication définitive est prévue. 
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