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Le carnet de fouille de la Grotte de Ramioul (1912) 

 

 
Site : Ramioul, prov. de 
Liège 

Description : petit 
carnet de fouilles 
réalisées par les 
« Chercheurs de la 
Wallonie » en 1912, 
rédigé par Louis de 
Rasquin (16 pages) 

Matière : Papier, notes à 
l’encre et au crayon 
papier 

Dimensions : 155 x 100 
mm 

Datation : 1912 

Propriétaire : 
Chercheurs de la 
Wallonie 

Emplacement : Archives 
Préhistomuseum, fonds 
Chercheurs de la 
Wallonie 

N° d’inventaire :  

CW-28-403 

 

 

Les archives de l’archéologie amateur 

Ce carnet de fouille provient d’une farde donnée par Jacques Florkin (Président 
des « Jeunesses Préhistoriques Liégeoises ») le 19 janvier 1979 aux « Chercheurs de 
la Wallonie ». Il s’agit d’un des plus anciens témoignages originaux d’archéologie 
amateur conservé dans nos fonds d’archive. Ces documents sont très fragiles, à 
manipuler avec beaucoup de précaution. 



 

La première page du carnet de fouilles 

 
Ce document rare et précieux, s’accompagne de croquis pour sa bonne 
compréhension, et nous renseigne sur une certaine méthode de travail. 

 

 

Site : Ramioul, prov. de Liège 

Description : plan du quadrillage 
de la terrasse et de l’entrée de la 
grotte avec orientation et 
description de 5 couches 
géologiques (auteur : Louis de 
Rasquin) 

Matière : Papier, notes à l’encre 
et au crayon papier à mine grasse 

Dimensions : 255 x 210 mm 

Datation : 1912 

Propriétaire : Chercheurs de la 
Wallonie 

Emplacement : Archives 
Préhistomuseum, fonds Chercheurs 
de la Wallonie 

N° d’inventaire : CW-28-403 



 

Plan en coupe de la terrasse et de l’entrée de la grotte et emplacement de 5 
couches géologiques (auteur : Louis de Rasquin) - papier, notes à l’encre et au 
crayon papier à mine grasse ; 210 x 290 mm 
 

 

Description des 5 couches géologiques (auteur : Louis de Rasquin) - papier, notes à 
l’encre ; 220 x 280 mm 



Sans archives, les documents archéologiques perdent tout leur sens ! 

Non seulement il est nécessaire de relier un document archéologique à son 
contexte et le préciser « sur papier », mais en outre, il faut garder à l’esprit que la 
méthodologie de la fouille archéologique évolue dans le temps. Les archives sont 
indispensables pour comprendre comment un site a été fouillé dans le passé, pour 
pouvoir l’interpréter avec nos connaissances actuelles. 
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