
la coll. de HAUZEUR A., Organisation néo
lithique de l'espace en Europe du Nord
Ouest. Actes du XXIIIe Colloque interré-

gional sur le Néolithique (Bruxelles, 24-
26 octobre 1997), Anthropologie et Pré
histoire, 109, p. 15-26). 

Villers-le-B ouillet/V aux-et-Bors et : campagne de 
fouilles «A la Croix Marie-Jeanne» 

Jean-Paul CASPAR, Emmanuel DELYE, Veerle ROTS et Noémie ROCHUS 

Depuis 1989, les recherches à grande 
échelle menées à Vaux-et-Borset, aux 
lieux-dits « Gibour » et «A la Croix Marie
J eanne »ont permis la découverte de deux 
villages mitoyens appartenant pour l'un, à 
la culture rubanée et pour l'autre, au 
Groupe de Blicquy. 

La fouille de 1998 avait pour but de 
poursuivre l'exploration de l'aire occiden
tale du village blicquien, au lieu-dit «A la 
Croix Made-Jeanne». Elle s'intègre dans 
un programme de recherches scientifiques 
global lié à l'étude des vestiges des deux 
cultures en présence et aux rapports chrono
logiques qu'elles entretiennent entre elles. 

Vu l'étendue des observations de sur
face, la stratégie de recherches a consisté à 

réaliser de grandes tranchées d'exploration, 
parallèles et régulièrement espacées, de 8 m 
de large. Les décapages pratiqués sur une 
surface totale de 3.000 m2 (parc. cad. : 
Villers-le-Bouillet, Sect. A, ire feuille, 
n°s 32° et 34b) ont permis de préciser la 
limite occidentale de l'occupation blic
quienne à proximité des fouilles de 1990, 
ainsi que la mise au jour de deux fosses 
attiibuées à cette culture. L'une d'elles, cir
culaire en plan et peu profonde, s'est avérée 
pauvre en vestiges. L'autre, de forme allon
gée (8,50 m) et profonde, apparentée aux 
«fosses de construction», a livré plusieurs 
milliers de silex et une quantité faible de 
tessons et d'éléments en schiste (bracelets 
et déchets liés à leur fabrication) ou en grès. 

Wanze/Huccorgne la grotte du Docteur 

Rebecca MILLER 

La grotte du Docteur se trouve dans la 
petite vallée de Roua, un affluent de la 
Mehaigne. Déjà fouillé par Fraipont et 
Tihon au xrxe siècle (FRAIPONT J. & 
TIHON F., 1889. Explorations scientifi
ques des cavernes de la vallée de la 
Mehaigne, Mémoires couronnés et autres 
mémoires publiés par l'Académie royale 
des Sciences, des Lettres et des Beaux
Arts de Belgique, XLIII; TIHON F., 1890-
1891. Exploration des grottes de la 
Mehaigne, Bulletin de la Société 
d'Anthropologie de Bruxelles, IX, 
p. 137), l'intérêt du site a entraîné de nou
velles fouilles en 1998, menées par 
l'Université de Liège (MILLER R. et al., 
1998. The Grotte du Docteur: Prelimi
nary Report for the 1998 Excavations, 
Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 65-75). 

Deux sondages (chacun mesurant 1 m x 
2 m) ont été réalisés sur la terrasse afin de 
localiser des lambeaux de sédiment intact, 
qui peuvent clarifier la stratigraphie révé
lée par les fouilles anciennes. Un des 
sondages coupe la limite des anciennes 
fouilles sur la terrasse, et des niveaux 
intacts ont été trouvés sous le remblai. La 
stratigraphie mise au jour est la suivante : 
niveau 1, couche humifère actuelle; niveau 
2, remblais des anciennes fouilles ; niveau 
3, couche de limon argileux jaunâtre; 
niveau 4, couche de limon argileux rougeâ
tre; niveau 5, couche stérile de gravier. 

Le niveau 3 contient des déchets de 
taille et quelques outils attribués à l'indus
trie aurignacienne. Le silex utilisé, de 
grain fin avec une patine bleuâtre ou blan
che, est d'origine locale, issu des massifs 
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