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Depuis 1987, M.F. Polrot et son équipe 
poursuivent le lent dégagement de l'inté
rieur de la « Grotte Schreiden » ou 
«Grotte des Deux Copines». Ces travaux 
sont intervenus au terme de l'exploration 
de la terrasse, effectuée de 1984 à 1987, 
par l 'Association scientifique liègeoise 
pour la Recherche archéologique et le 
Service de Préhistoire de l'Université de 
Liège (FLORKIN V., LAUSBERG-MINY J. et P., 
PIRNAY L., 1986-87. Recherches dans la 
vallée de la Vesdre en amont de Verviers, 
Bulletin de ! 'Association scientifique lié-
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geoise pour la Recherche archéologique, 
18, p. 74-82). 

Sous un épais plancher stalagmitique 
(étudié par Y. Quinif) furent découverts, 
dans un contexte souvent remanié et dif
ficile à interpréter, de la faune pléistocène 
(J.-M. Cordy), quelques charbons de bois 
et un peu d'industrie lithique attribuable 
au Paléolithique final. 

La poursuite des travaux devrait per
mettre d'atteindre l'entrée primitive de la 
cavité. 

la Grotte « Désiré » à Ramioul. 
Fouilles de sauvetage (15-31 mai 1990) 

F emand COLLIN 

Au cours de la construction d'une route 
de carrière contournant le site classé de la 
grotte de Ramioul, des ouvriers ont 
découvert le 15 mai 1990 l'orifice com
plètement obstrué d'une petite grotte 
s'ouvrant au nord. De l'autre côté du petit 
massif qui contenait ce site, les machines 
ont également mis au jour un étroit boyau 
témoignant de la présence à cet endroit 
d'un réseau karstique. Au vu des osse
ments de chevaux recueillis dans les 
déblais de la terrasse (cette dernière ayant 
complètement été arrachée lors de la 
découverte par les machines), des son
dages de sauvetage ont été effectués en 
15 jours, avant la destruction complète du 
site par dynamitage (COLLIN F. et al., 
1990. La Grotte Désiré, fouilles de sau
vetage, Bulletin de la Société royale belge 
d 'Etudes géologiques et archéologiques 
«Les Chercheurs de la Wallonie», 30, 
p. 27-54). 

La grotte était située à 90 m à l'est du 
site préhistorique de la grotte de Ramioul 
et à 130 m d'altitude par rapport au 
niveau de la mer. D'après les restes de la 
topographie générale (fortement modifiée 
par les travaux), elle devait s'ouvrir sur 
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une large terrasse descendant en pente 
douce vers les rives de la Meuse situées 
à plus ou moins 600 m . 

Son porche (larg. : 8 m ; haut. : 4 m) 
s'ouvrait plein nord et était comblé par 
des sédiments. Tout ce qui devait consti
tuer la terrasse de la grotte a été, lors de 
la découverte, défoncé par l'installation 
d'une route. Il ne demeurait, dès lors, 
qu'une «coupe» d'environ 3 m d'épais
seur comblant presque totalement l' ori
fice. 

Environ 3 m au-dessus du porche et 
légèrement en retrait, l'orifice d'un petit 
chantoir a été découvert. Son cône de 
remplissage aboutissait au sommet de la 
coupe observée sous le porche. Il ne 
s'agissait en aucune manière de l'origine 
initiale de ce chantoir car toute la surface 
couvrant la grotte avait fait préalablement 
l'objet de travaux de terrassement. 

Une coupe stratigraphique a été levée 
et étudiée. Cinq couches la composent, 
mais aucune n'a livré de matériel archéo
logique. Par contre, les restes fauniques 
s'avèrent intéressants. 

Ainsi, la faune de la couche III est 
essentiellement constituée de fossiles 


