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Dison/ Andrimont : la « Grotte des Deux Copines » 
Francis PoLROT 

En 1993, les travaux de désobstruc
tion et les recherches archéologiques se 
sont poursuivis dans la grotte « Schrei
den » ou «Grotte des Deux Copines» 
(Chronique de !Archéologie wallonne, l, 
1993, p. 56). 

Le dégagement de la «Salle du Nid» a 
permis, d'une part, de remettre au jour ce 
qui semble être l'entrée primitive de la 
cavité et, d'autre part, de découvrir un 
nouveau réseau spéléologiquement inté
ressant dont la géomorphologie indique 
la profondeur moyenne du remplissage. 

Dans la «Salle du Nid», les sédiments 
sont très « bioturbés » par les animaux 
fouisseurs essentiellement dont les gale
ries et les nids se rencontrent jusque plus 
de 2 m sous le sommet des dépôts. 

Néanmoins, un décapage minutieux 
assorti du prélèvement d'une colonne de 
sédiments destinée à l'étude de la micro
faune (J.-M. Cordy) a été entrepris dans 
les carrés N13, N14 et M13. 

L'ensemble des travaux de nettoyage 
et de fouilles a livré six nouveaux arte
facts en silex assimilables aux objets pré
cédemment mis au jour et attribués par 
J.-M. Léotard au Paléolithique final. 

Cette relative pauvreté du matériel 
archéologique (en tout 14 artefacts dans 
70 m3) nous invite à penser que l'homme 
a utilisé cette cavité comme abri tempo
raire, comme halte de chasse ou peut
être, que l'essentiel des traces d'occupa
tion sont ailleurs, davantage vers la 
terrasse par exemple. 

Engis : prospection dans les abris naturels 
Philippe LACROIX et Ivan JADIN 

A la fin du x1xe siècle, E. Doudou 
signalait la présence, dans deux cavernes 
d'Engis, de céramiques attribuées depuis 
au Rubané (Néolithique ancien). L'exis
tence d'un habitat en grotte au Néolithi
que ancien, méconnu chez nous, n'est 
pas ignorée dans d'autres régions d'Eu
rope. Ainsi, en Alsace, C. Jeunesse 
signale plusieurs occupations en grottes 
aux frontières du territoire occupé par 
les Rubanés (JEUNESSE C., 1990. Habitats 
rubanés en grottes et abris-sous-roche. 
Contribution à l'étude des systèmes de 
subsistance de la culture à Céramique 
Linéaire. In: CAHEN D. & ÜTTE M. (éd.), 
Rubané et Cardial, Liège (Etudes et 
Recherches archéologiques de l'Univer
sité de Liège, 39), p. 231-237). Rappe-
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lons qu'Engis se trouve au pied du pla
teau hesbignon qui compte un nombre 
important de villages rubanés. Aussi, des 
propections systématiques ont-elles été 
menées, pour tester la présence éven
tuelle d'autres sites en grotte avec occu
pation rubanée. Ces travaux n'ont mal
heureusement apporté aucun élément 
nouveau à verser dans ce dossier particu
lier. Mais ces prospections ont apporté 
quelques résultats pour d'autres périodes 
(voir Cauwe et Lacroix, dans ce volume). 
Les fragments de vases en céramique, 
récoltés par E. Doudou au siècle passé, 
restent les seuls témoins d'une occupa
tion des grottes mosanes par les Rubanés 
de Hesbaye, difficile à interpréter. 


