
tranchée profonde dans les dépôts de 
pente situés juste devant le site. Il se com
pose d'une galerie d'entrée d'une dizaine 
de mètres de longueur qui débouche dans 
une petite salle donnant accès à diverses 
galeries. Son potentiel paléontologique et 
archéologique semble prometteur, à la 
fois parce que la galerie d'entrée contient 
une forte épaisseur de sédiments inex
plorés et sur base de la découverte, 
quasiment en surface, de silex taillés aty
piques et d'ossements de grands animaux 
quaternaires, notamment de !'ours et du 
mammouth. 

Le nouveau réseau du trou du Moulin 
- trouvé, comme le précédent, grâce à 
l'obstination de Philippe Lacroix qui en 
est l'inventeur - a été repéré en désobs
truant le fond de la fissure qui s'ouvre 
dans la paroi orientale de la cavité, à quel
ques mètres à l'intérieur du porche. Cette 
fissure, infranchissable naturellement, a 
été élargie; elle a ainsi donné accès à de 
vastes réseaux de galeries et de salles 
totalement inconnues et, semble-t-il, inac
cessibles depuis très longtemps. Dans 
l'état actuel des explorations, qui sont 
loin d'être terminées, ce nouvel ensemble 
karstique comprend un réseau central qui 
s'inscrit grossièrement dans une surface 
de 20 m sur 20 m, trois vastes réseaux 
encore très incomplètement dégagés et 
relevés sur plans (réseau du «Régal des 
Fées», réseau de l' «Atlantide» et réseau 
de la «salle de Cristal») ainsi que plu
sieurs réseaux secondaires. Divers indices 
archéologiques, paléoanthropologiques 
et paléontologiques ont été observés 
- leur exploitation sur le terrain com
mence en janvier 1999 - lors de 
l'exploration de ces nouveaux réseaux. 
Des ossements ont été repérés à différents 
endroits. Parmi eux figurent de nombreux 
restes d'ours (point c) et une sépulture 
d'enfant néolithique (point b). 

Les ossements de cet enfant reposent 
en majorité dans une fissure naturelle qui 
s'ouvre à 4,50 m au-dessus du sol d'une 
des salles du réseau central. Cette fissure 
mesure plus d' 1,50 m de long pour à 
peine quelques dizaines de centimètres de 
largeur et de hauteur à l'entrée; elle 
s'amenuise progressivement vers le fond. 
Aucun sédiment ne recouvre les osse
ments, ils apparaissent à l'air libre. Une 
petite coulée de calcite descendant du pla
fond de la fissure s'est cependant déposée 
sur un des bras. Le crâne, disloqué, est au 
fond de la niche, les pieds sont disposés 

vers l'entrée. Le squelette postcrânien 
semble avoir été en grande partie per
turbé, probablement par de petits 
animaux. Le défunt pourrait donc avoir 
été introduit dans la fissure avec la tête en 
avant. Au fil du temps, quelques-uns de 
ses ossements sont tombés dans la salle 
où s'ouvre la fissure, peut-être en deux 
phases. En effet, certains de ces os sont 
disposés sur les fragments de draperies et 
de stalagmites qui recouvrent le sol actuel 
de cette salle, probablement suite à 
l'action d'un tremblement de terre, tandis 
que d'autres ont été repérés sous ces frag
ments. Jusqu'à présent, aucun matériel 
archéologique associé à la sépulture n'a 
été décelé. 

Les perspectives engendrées par les 
découvertes de l'année 1998, comme par 
celles de 1997, sont variées : 

•Dans le domaine spéléologique, l'exa
men des plans des deux nouveaux réseaux 
et leur comparaison avec ceux du «trou du 
Moulin» et des grottes touristiques mon
trent que les diverses galeries et salles du 
karst de Goyet sont orientées selon deux 
axes préférentiels qui se croisent à angle 
droit. L'un de ces axes est grossièrement 
orienté du sud-est au nord-ouest et l'autre 
du sud-ouest au nord-est. Une telle obser
vation semble indiquer que les deux 
nouveaux réseaux, le trou du Moulin et les 
grottes tounstlques forment un seul 
ensemble et permet de prédire la pro
chaine découverte de jonctions 
souterraines entre les divers ensembles. 

•La poursuite, en 1999, de la fouille de 
la sépulture d'enfant du nouveau réseau 
du trou du Moulin devrait permettre de 
mieux décoder les pratiques funéraires uti
lisées, de préciser le destin (la 
taphonomie) du corps après son dépôt 
ainsi que les paramètres anthropologiques 
du défunt. 

• La fouille des dépôts conservés dans 
le porche 1, où des sédiments in situ relati
vement riches en matériel archéologique 
ont été repérés, pourra peut-être, au moins 
en partie, préciser le paléoenvironnement 
de la succession des occupations des sites 
qui s'ouvrent sur la terrasse principale de 
Goyet. 

• Les recherches à l'abri supérieur 
auront à se concentrer dans deux direc
tions, soit la fin de la fouille de l'abri 
proprement dit et son étude pluridiscipli
naire ainsi que la réalisation d'un sondage 
d'évaluation dans le prometteur réseau 
repéré sous celui-ci. 
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Vue de la sépulture d'enfant découverte au 
trou du Moulin. 


