
Le niveau 2 consiste également en rem
blais des fouilles, contenant des pièces 
lithiques et de la faune mélangées. 

Le niveau 2a, trouvé vers la limite de la 
tenasse, paraît être en position secondaire, 
avec de rares pièces lithiques, y compris 
des lamelles à dos. 

Le niveau 3, intact et le plus riche, est 
attribué à !'Aurignacien. Le sédiment est 
un limon fin jaunâtre avec des blocs angu
laires cryoclastiques de calcaire provenant 
de la grotte pendant une période froide. 

Le niveau 4, intact mais peu épais, est 
att1ibué au Moustérien. Le sédiment est un 
limon sableux. 

Le niveau 5, sté1ile du point de vue 
archéologique, est une couche de petits 
graviers roulés dans un sédiment rougeâtre 
et sableux. 

La roche-mère a été retrouvée en des
sous du niveau 5 dans les carrés L9 et LIO. 

Couches archéologiques 

Le niveau aurignacien (niveau 3) 
contient surtout des déchets de taille, ainsi 
que quelques outils, bmins dièdres et caré
nés ainsi qu'un lissoir en os. 

Le niveau 4 contient de rares vestiges 
d'une industrie moustérienne: quelques 
déchets de taille, des éclats Levallois, un 
nucléus discoïde et un couteau à dos sur un 
éclat débordant. 

Matière preniière 

Le même silex principal a été exploité 
pendant le Moustérien et I 'Aurignacien. Il 
s'agit d'un silex à grain fin, d'origine 
locale, issu des massifs de calcaire creusés 
par la Mehaigne. Il présente une patine 
bleuâtre ou blanche et les arêtes et bords 
sont nets. Par contre, le silex brut, trouvé 
en abondance au niveau 5, est roulé et fort 
patiné (jaune-brun). De rares pièces en 
quartzite, en silex noir et en grès bruxel
lien sont également présentes. 

Faune 

La faune, bien conservée, présente un 
caractère mélangé. La plupart des pièces 
identifiées appartiennent aux carnivores, 
principalement l'hyène et l'ours des 
cavernes, avec également présence du 
loup, du blaireau et du renard. Les restes 
d'herbivores correspondent principale
ment au cheval, avec quelques restes de 
renne. Les os présentent souvent un aspect 
émoussé, suite à !'action de leau et des 
carnivores. Quelques pièces, particulière
ment les dents, sont cassées à cause de la 
gélifraction, ce qui indique un climat froid. 

Après lachèvement des fouilles, le 
matériel sera déposé dans les collections 
du Musée de Préhistoire de l'Université de 
Liège, où il rejoindra les anciennes collec
tions de Fraipont et de Tihon. 
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La grotte du Doctew; niveau 4 (Moustérien): 
1. Nucléus discoïde; 2. Couteau à dos sur 
éclat débordant. Echelle 112. 


