
niveau de galets se trouvaient des galets de 
dimensions plus importantes. Il nous est 
alors apparu que le pavage comprenait 
deux niveaux superposés de galets en 
grès : un niveau composé d'une couche de 
galets de grandes dimensions (25 cm de 
long en moyenne) recouvert d'une couche 
de galets de dimensions moyennes (10 cm 
de moyenne), celle-ci étant d'ailleurs 
recouverte par endroits de «dragées» 
(micro-galets de 2 à 3 cm). Nous avons 
évidemment souhaité connaître l' exten
sion de cette surface pavée et avons 
poursuivi le décapage des carrés M9 et 
N9, où affleuraient déjà les galets, et 
entamé le décapage des carrés L9, K9 et 
KlO. A cet endroit se trouvaient trois dal
les calcaires d'une vingtaine de 
centimètres d'épaisseur qu'il a fallu déliter 
à la masse et enlever. Sous ces dalles pro
venant du plafond, nous avons retrouvé la 
couche de sédiments clairs en place conte
nant les galets de moyennes dimensions. 
Malheureusement, et comme c'était le cas 
pour la dalle en M7, il apparaît que les 
anciens fouilleurs ont également creusé 
tout autour des dalles dans l'espoir 
d'exhumer des vestiges. La couche en 
place était, en effet, interrompue et rem
placée par des sédiments remames 
contenant d'ailleurs des galets de moyen
nes et de petites dimensions. Ces 
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observations sont évidemment capitales 
pour notre connaissance de l'aménage
ment de l'habitat par les hommes du 
Paléolithique supérieur. Elles témoignent, 
en tout cas, d'ores et déjà de processus 
mentaux complexes que nous nous atta
cherons à préciser l'année prochaine. 
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Gesves/Mozet : un couteau réalisé au départ 
d'un radius humain protohistorique en provenance 
des grottes de Goyet 

Michel TOUSSAINT 

Le vaste complexe des grottes de 
Goyet, à Gesves, se compose de trois 
zones d'intérêt archéologique qui s'étirent 
sur la rive droite du Samson, un affluent 
de la Meuse : terrasse classique et entrées 
des cavernes en amont, Abii Supérieur au 
milieu, Trou du Moulin en aval (parc. 
cad. : Gesves, 3e Div. (Mozet), Sect. C, 
lœ feuille, n° 144k). L'ensemble, dont la 
valeur archéologique est connue depuis 
1868, a livré de multiples occupations pré-

historiques, smtout de l' Aurignacien, du 
Gravettien et du Magdalénien mais aussi 
des traces du Paléolithique moyen, du 
Néolithique, de la Protohistoire et de 
diverses époques historiques. 

Les trois zones ont fourni de nombreux 
ossements humains, toujours très incom
plètement étudiés. Plus de 200 documents 
figurent ainsi dans l'inventaire provisoire 
en cours d'élaboration, abstraction faite du 
squelette d'enfant des nouveaux réseaux 
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