
La grotte du Doctew; niveau 3 (Aurigna
cien): 1. Burin cassé sur lame épaisse; 
2. Burin dièdre; 3. Burin caréné; 4. Lissoir 
en os. Echelle 112. 
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Sect. A/4, n° 7 40Y) se situe à l'ouest du site 
néolithique ancien de «La Chapelle 
Blanche» fouillé en 1991 (HAUZEUR A. et 
al., 1992. Vaux-et-Borset «La Chapelle 
Blanche » : habitat rubané et vestiges pro
tohistoriques, Notœ Praehistoricœ, Il, 
p. 67-76) et en 1997 (HAUZEUR A. et al., 
1998.Vaux-et-Borset «La Chapelle Blan
che»: campagne de fouille 1997, Bulletin 
d'Information du Cercle archéologique 

Hesbaye-Condmz, 68, p. 2-5). La structure 
mise au jour est un complexe de fosses 
dont l'entièreté n'a pu être fouillée. Seul 
un sondage de ± 6 m2 a pu être réalisé. Le 
profil sud montre une fosse recoupée par 
une structure de type silo dont certaines 
couches contiennent un abondant matériel 
archéologique (silex, céramiques, grès ... ) 
et faunique (nombreux fragments d'os cal
cinés). 

Wanze/Huccorgne: la grotte du Docteur 

Rebecca MILLER et Marcel OTTE 

· Introduction 

La grotte du Docteur se trouve dans la 
petite vallée du Roua, un affluent de la 
Mehaigne. La vallée de la Mehaigne a été 
explorée systématiquement par Fraipont et 
Tihon au xixe siècle et plusieurs grottes, y 
compris la grotte du Docteur, ont été 
fouillées (FRAIPONT J. & TIHON F., 1889. 
Exploration scientifiques des cavernes de la 
vallée de la Méhaigne, Mémoires coumn
nés et autres mémoires publiés par l 'Acadé
mie 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'Anthro
pologie de Bruxelles, IX, p. 137). La longue 
stratigraphie - du Mousté1ien au Néo
lithique et la nature des ensembles ont 
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provoqué de nouvelles fouilles en 1998-
1999, menées par l'Université de Liège 
(MILLER R., ÜTTE M., HAECK J., COLLIN F. 
& LÔPEZ BAYÔN I., 1998. The Grotte du 
Docteur: Preliminary Report for the 1998 
Excavations, Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 65-
75; MILLER R., ÜTTE M., HAECK J., 

COLLIN F., LÔPEZ BAYÔN I. & BRUTOUT T., 
1999. La Grotte du Docteur: résultats préli
minaires des fouilles de 1998-99, Notœ 
Prœhistoricœ, 19, p. 49-62). 

La grotte elle-même étant complète
ment fouillée, des sondages de 16 m2 ont 
été réalisés sur la terrasse. A cet endroit, 
entre l'ancienne tranchée de Fraipont et 
Tihon et la pente qui descend vers le val
lon, deux couches archéologiques intactes 
ont été trouvées. 

Datations 

Trois datations AMS ont été obtenues 
sur des échantillons d'os. Deux datations 
du niveau aurignacien (OxA-8369, 36.650 
± 1.000 BP; OxA-8370, 27.740 ± 340 BP) 
montrent une certaine perturbation du 
niveau, sans doute à cause de l'occupation 
de la grotte par les carnivores (pour une 
discussion plus détaillée voir MILLER R. et 
al., 1999). Une troisième datation, sur un 
os provenant du sommet du niveau mous
térien (OxA-8371, 28.340 ± 360 BP), 
donne un résultat trop jeune, dû certaine
ment à une intrusion du niveau aurignacien 
au-dessus. Une datation du lissoir en os est 
en cours. 

Stratigraphie 

Le niveau 1 consiste en remblais des 
fouilles des années 1970 (présence de 
matériel moderne), mais stérile du point de 
vue archéologique. 


