
Le couteau sur radius humain de Goyet. 
Echelle 112 (dessin S. Lambermont, 
AWEM). 
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du Trou du Moulin, dont la fouille n'est 
pas terminée. Une centaine d'entre eux 
provient des travaux du géologue E. 
Dupont, tant au Trou du Moulin que dans 
le secteur de la ten-asse. Des lots supplé
mentaires ont été exhumés lors d'autres 
fouilles anciennes, quasiment par tous les 
explorateurs qui se sont succédé sur le 
site, d'autres encore ont été récoltés lors 
des aménagements touristiques. 

Les recherches entrep1ises depuis 1997 
par la Direction de l' Archéologie du 
Ministère de la Région wallonne ont con
duit à la découverte de restes humains 
dans les trois secteurs. Un premier lot pro
vient des déblais accumulés sur la terrasse 
et dans la galerie qui s'ouvre à l'ouest du 
porche n° 1. Quelques ossements apparte
nant à un adulte et à un enfant reposaient 
dans une fissure horizontale de la paroi du 
fond de l' Abli Supérieur (Toussaint et al., 
1999). Le squelette désarticulé et perturbé 
par de petits animaux, d'un enfant d'une 
dizaine d'années reposait, à l'air libre, 
dans une fissure naturelle qui s'ouvre à 
4,50 m au-dessus du sol d'une des salles 
des nouveaux réseaux du Trou du Moulin. 
Le crâne, disloqué, est au fond de la niche, 
les pieds sont disposés vers l'entrée. Au fil 
du temps, quelques ossements, essentielle
ment des vertèbres et des osselets des 
pieds, sont tombés sur le fond de la salle 
où s'ouvre la fissure, au moins en deux 
phases (Toussaint et al., 1998). 
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Tous les ossements trouvés à Goyet 
présentent une morphologie moderne. 
Dans l'état actuel des découvertes et des 
recherches, aucun ne relève donc d' Homo 
neanderthalensis. Les seules datations 
radiocarbones obtenues les placent 
d'ailleurs à !'Holocène. Un os adulte de la 
fissure de l' Abri Supérieur est daté de 
5345 ± 50 BP (Ox-A 10534) et l'enfant 
des nouveaux réseaux du Trou du Moulin 
de 4350 ± 50 BP (Beta-124825). Il n'est 
cependant pas impossible que certains fos
siles du site - pourquoi pas la mandibule 
découverte par Dupont dans la troisième 
caverne - relèvent du Paléolithique supé
rieur; la réalisation de nouvelles datations 
par AMS devrait contribuer à préciser 
cette question. 

Le plus spectaculaire de tous les osse
ments humains récoltés à Goyet est, de 
toute évidence, un radius aménagé en 
outil. Il a été découvert entre 1935 et 1945 
à l'occasion du déblaiement de galeries 
effectué pour préparer l'exploitation tou
ristique du site; il est conservé dans une 
des vit1ines de la petite salle de présenta
tion muséologique qui accompagne les 
infrastructures d'accueil du public. La 
localisation exacte et le contexte stratigra
phique et archéologique du document 
restent inconnus. La datation radiocarbone 
par AMS réalisée au départ d'une esquille 
de cet objet est de 2420 ± 40 BP (OxA-
8875), soit entre 760 et 400 BC après cali
bration à 1 cr et entre 770 et 390 à 2 cr. Un 
tel résultat situe la pièce à l' Age du Fer, 
encore que la possibilité de réutilisation 
ultérieure d'un os doive toujours être 
questionnée. Le 8 13C est de -19.1, ce 
qui est normal pour ce type de matériel. 

L'outil a été aménagé en utilisant un os 
gauche provenant d'un sujet adulte, peut
être masculin. Le radius est de morpholo
gie moderne, ce qui est conforme à sa 
datation radiocarbone. Sa tubérosité bici
pitale est ainsi orientée vers l'avant et le 
côté mésial par rapport au prolongement 
de la crête interosseuse alors qu'elle se 
trouve dans l'axe de cette crête chez les 
Néandertaliens. Sur base d'une longueur 
maximale estimée à 245-255 mm avant 
aménagement, la stature du sujet dont le 
radius a été utilisé était de l'ordre de 170,5 
à 174,5 cm. 

L'extrémité distale de !'os a été enlevée 
lors de la mise en forme; la tête, le col et 
les trois cinquièmes proximaux du corps 
sont donc seuls conservés. L'outil pesait 
33,10 gavant prélèvement pour la datation 
AMS. Sa longueur totale est de 166,5 mm. 


