
type Quina mais peut-être aussi un second 
niveau qui appartiendrait à un Moustérien 
de tradition acheuléenne ; 

• un ou plusieurs ensembles aurigna
ciens; 

• un niveau gravettien caracté1isé notam
ment par des lamelles à dos bitronquées ; 

• un niveau magdalénien récent daté au 
I4C des environs de 13 000 BP. 

Les nouvelles recherches réalisées en 
1997 conjointement par l' Association wal
lonne de Paléoanthropologie et la 
Direction de l' Archéologie ont été effec
tuées sur la terrasse et dans la grotte n° 3. 
Sept tranchées ont été creusées sur la ter
rasse (tranchées 1 à 6 et 11), quatre tran
chées dans la grotte n° 3 et sous son porche 
(tranchées 7 à 10) et une tranchée dans une 
fissure verticale s'ouvrant à l'est du 
porche de la grotte n° 1 (tranchée 12). 

Ces fouilles ont montré que la terrasse 
de Goyet telle qu'elle se présente actuelle
ment, à plat et large de 4 à 10 m suivant les 
endroits, est en grande partie artificielle. 
Son aspect actuel résulte de l'accumula
tion des déblais des anciennes fouilles à 
l'inté1ieur des cavités et d'aménagements 
à but touristique bien attestés par la décou
verte, entre les tranchées 1 et 2, des fonda-

tions d'un ancien débit de boissons, le pre
mier Chamonix. 

Les coupes stratigraphiques, notam
ment dans les tranchées 2 et 3, montrent 
clairement que le substrat rocheux de la 
«terrasse» est en forte pente, inclinaison 
peu favorable à l'établissement de campe
ments préhist01iques. D'ailleurs, les sédi
ments en place au contact du rocher, sous 
les déblais, étaient extrêmement pauvres 
du point de vue archéologique et paléonto
logique, voire quasiment stériles dans cer
taines tranchées. Les «terrasses» des 
grottes 2, 3 et 4 de Goyet, dont on parle 
abondamment dans la littérature archéolo
gique sont donc plus un mythe qu'un réel 
gisement préhistorique. 

Par contre, le porche à arcade qui précède 
l'entrée 1, peu engageant de prime abord 
parce que le rocher en place y affleure par 
endroits, a commencé à livrer diverses infor
mations archéologiques (tranchée 11). Au 
sommet, une couche renfe1mait une série de 
tessons non décorés, de nombreux osse
ments d'animaux et un foyer. Par-dessous, 
des couches paléolithiques relativement 
iiches en artefacts lithiques ont été repérées. 
Elles feront l'objet des campagnes de 
fouilles de 1998 et de 1999. 

Gesves/Mozet: fouilles à l'abri supérieur de Goyet 

Michel TOUSSAINT, Angelika BECKER, Sylviane LAMBERMONT 
et Philippe LACROIX 

L'abri supérieur de Goyet est situé sur 
la rive droite du Samson, à quelques 
dizaines de mètres au nord-ouest de la ter
rasse principale des grottes de Goyet (parc. 
cad.: Gesves 3e Div., Sect. C, n° 144k). Il 
bénéficie d'un microclimat particulière
ment favorable, en raison de son orienta
tion au sud, de sa position à mi-hauteur du 
versant de la vallée et de la réverbération 
du calcaire qui le compose. 

Le site a été exploité à diverses reprises 
au début des années 50, en 1952 par 
L. Eloy et Kaiser puis par M. Drion 
(ELOY L. & ÜTTE M., 1995. Le Péri
gordien de labri-sous-roche de Goyet 
(Namur, Belgique), Bulletin des Cher
cheurs de la Wallonie, 35, p. 25-40). 

Le matériel archéologique découvert 
lors de ces premières fouilles est abondant 
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et caractéristique du Gravettien. Les lames 
et lamelles bitronquées à dos, les pointes à 
dos et à base tronquée ainsi que les élé
ments bipointes dominent le groupe des 
armatures, qui comprend aussi quelques 
lamelles à dos et des fragments de pointes 
de la Gravette et de microgravettes. Une 
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Burin dièdre et deux lamelles à dos et à 
troncatures. Echelle 112 (dessin S. Lamber
mont, AWP). 


