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L' Abri supérieur, l'un des sites du vaste 
complexe d'occupations préhistoriques de 
Goyet, se présente comme une plate-forme 
constituée par le reliquat d'une ancienne 
galerie karstique dont le plafond n'est plus 
conservé. Il est situé à mi-hauteur du ver
sant droit de la vallée du Samson (parc. 
cad.: Gesves, 3e Div., Sect. C, n° 144k). 
Peu après le milieu du xxe siècle, le site a 
été en grande partie exploité par des col
lectionneurs qui y ont récolté de riches 
séries lithiques du Gravettien, malheureu
sement sans guère de méthode et de consi
dération pour la stratigraphie ou l'étude du 
paléoenvironnement (ELOY L. & ÜTTE M., 
1995. Le périgordien de l'abri-sous-roche 
de Goyet (Namur, Belgique), Bulletin des 
Chercheurs de la Wallonie, XXXV, p. 25-
40). Les nouvelles fouilles effectuées 
depuis l'hiver 1996-1997 sur le site par la 
Direction de l' Archéologie du Ministère 
de la Région wallonne se sont achevées au 
cours de cette année (TOUSSAINT M., 
PIRSON S., LOPEZ BAYÔN I., BECKER A., 
LACROIX P. & LAMBERMONT S., 1999. 
Bilan préliminaire de trois années de 
fouille à l' Abri supérieur de Goyet 
(Gesves, province de Namur), Notœ 
Prœhistoricœ, 19, p. 39-47). 

Les trois campagnes de fouilles 
récentes ont montré que les explorations 
précédentes avaient «vidangé» de nom
breux secteurs de l'abri, ne permettant 
plus d'avoir un aperçu stratigraphique et 
planimétrique global. Quelques zones 
intactes (secteurs 1, 2 et 3) ont cependant 
été repérées dont la plus intéressante, 
fouillée en cette année 1999, se trouve à la 
limite occidentale de l'abri. Elles ont livré 
un matériel lithique du Paléolithique supé
rieur relativement abondant et offrent d'in
téressantes possibilités d'échantillonnage 
à vocation pluridisciplinaire. 

En dépit des dégâts occasionnés par les 
travaux des années 50, la stratigraphie 
encore accessible s'avère beaucoup plus 
complexe que celle qui a été décrite précé
demment, avec notamment la mise en évi
dence de plusieurs phases d'érosion. La 
séquence étudiée dans les trois secteurs 
encore en place comprend deux ensembles 
distincts qui traduisent deux environne-

ments sédimentaires différents : l'en
semble I correspond à des dépôts de grotte 
et le II à une sédimentation en abri sous 
roche. 
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Log stratigraphique des secteurs 1 et 2. 
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