
Plan de la terrasse (dessin S. La111ber111011t, 
AWP). 

PREHISTOIRE 

Gesves/Mozet : fouilles sur la terrasse 
et dans la galerie 3 des grottes de Goyet 

Angelika BECKER, Michel TOUSSAINT, Sylviane LAMBERMONT 

et Philippe LACROIX 

Les grottes de Goyet s'ouvrent dans un 
massif calcaire qui surplombe la rive 
droite du Samson, juste en aval du 
confluent de cette rivière et du ruisseau de 
Strud ou de Strouvia (parc. cad. : Gesves, 
3e Div., Sect. C, n° 144k). Le site que com
posent les grottes et leur terrasse est un des 
plus célèbres ensembles préhistoriques de 
Wallonie, en raison de la qualité excep
tionnelle du matériel archéologique et 
paléontologique qui y fut récolté, de la 
présence de documents dans de nombreux 
musées belges et étrangers et du nombre 
important de publications qui lui furent 
consacrées. 

Le site, qui se compose de nombreuses 
galeries débouchant sur une vaste terrasse 
par l'intermédiaire de 7 entrées (1, 2a, 2b, 
3a, 3b, 4a et 4b ), a fait l'objet de nom
breuses fouilles depuis 1868, époque où le 
géologue dinantais E. Dupont y entreprit 
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les premières recherches (DUPONT E., 
1872. L'homme pendant les Ages de la 
Pierre dans les environs de Dinant-sur
Meuse, Bruxelles, Muquardt). Parmi les 
plus importants travaux figurent ceux de 
Tihon sur la terrasse, en 1891, ceux du 
Service des Fouilles des Musées du 
Cinquantenaire en 1907-1908, ceux de 
l'IRScNB en 1937-1938 et ceux de divers 
collectionneurs comme J. le Grand-Metz 
en 1914-1920, J. Hamal-Nandrin vers 
1914, L. Eloy depuis 1940 ou encore H. 
Angelroth. 

Malgré !'absence d'observations strati
graphiques fines, ces diverses fouilles ont 
permis de mettre en évidence une des plus 
belles successions d'industries du 
Paléolithique du nord-ouest européen, sur
tout représentées dans la grotte n° 3 : 

• à la base des dépôts, du Paléolithique 
moyen, essentiellement un Moustérien de 
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