
Grtrnde pointe Moustérienne de Goyet

(Vallée du Samson - Province de Namur)
par M. Lours Erov

u La pointe moustérienne est plus légère que la hache chelléeùne. ,, ,'.'.,:

n Sa longueur excède rarement 10 centimètres u.

(J. Dechelette : Manuel d'Archéologie préhistorique Celtique
et Gallo-Romaine).

u Elles (les pointes moustériennes) mesurent de 3 à l0 cehtimètres de
longueur; peu dépassent ce maximum ,.

(M. Exteens : Préhistoire)

Au cours de quelque quinze années de recherches et d'explorations 
,

poursuivies de Îaçon ininterrompue aux Grottes de Goyet-Mozet, nous
avons rassemblé de nombreux matériaux appartenant aux époques
Moustérienne, Aurignacienne, Périgorienne et Magdalénienne.

Cet ensemble lera I'objet d'une étude que nous préparons en ce

moment et qui pàraîtra dès que possible. Avant cette publication nous
avons jugé utile de rédiger la présente note, relative à une grande pointe
moustérienne, découverte dans un des étages inférieurs de la salle du
Mouton.

Notre photo prise en juillet 1935,(fig. l) représente la plus grande
partie de cette salle, sensiblement dans I'état oir les louilles de Dupont..'
I'avait laissée en 1868.

Depuis, I'aspect des lieux a étà prolondément moditié : d'importants
travaux de déblaiement ont été entrepris pour rendre les grottes accessibles
aux touristes; en outre, lors des derniéres fouilles, exécutées en 1937 et
1938, par les services de I'lnstitut Royal d'Histoire Naturelle de Belgique,
la salle du Mouton a été approfondie et I'existence d'une profonde diaclase
a été reconnue ; celle-ci était complètement comblée d'éboulis contenant
des débris de faune (grand ours des cavernes, hyène, cheval, renne, etc )
et de rares silex taillés moustériens et aurignaciens.

Cette diaclase présente beaucoup d'analogies avec les puits à ossements
des cavernes. de Gargas (t) (Hautes-Pyrénées) et de la nouvelle grotte

(l) Voir page 38 "Ies Homrnesfossilesr éléments de paléontologie humaine, 3" édition
par MlRcrr-rrr Bouw. et H. Vluois, 1946. MlssoN, Plrrs.
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d'Engihoul (r) (Province de Liège). La presque totalité des ossements

des silex recueillis gisaient dans des positions obliques ou verticales.

Ce lut âu cours de recherches entreprises, en 1943, au lond de ce
pLrits, qui mesure environ l4 m. deprofondeur, que f ut découverte la grande
poinie mouslérienne reproduite par la ligure 2.

Cet exemplaire en silex gris bleu légèrement patiné, est remarquable
par ses dimensions (125 m/m de long strr 70 nt/m de large) et aussi par sa

(l) Dans le llulletin des Cherchelrs de la W.rllcinie, Tome III, pageô9, u La Merveil-
leuse Grotte d'Engihoul '> 

par ERNEst Douoou.
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parîaite exécution; c'est une bonne pointe asymétrique de lorme classique
du moustériendes grottes, son plan de lrappe estàfacettes et de nombreuses
traces d'utilisations sont largement niêlées aux retouches.

e-q..L

Nous avons examiné l'ensemble des importantes collections provenant
des grottes de Goyet et nous estimons que notre poinJe (t) est I'une des

plus remarquables de ce gisement.

(l).Collection L. Etov'HltlotN à Namur n" 3085. Un dessin d€ cette-p^ièce a été

transnris à la Société Préhistorique Française ( voir : tome XLI du bulletin Nos l-2-3 Janvier
à Mars 1944, page 20).
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En ce qui concerne d'autres gisements belges, nous pouvons la

coniparer à une pointe légèrement asymétrique de 130 mim de longueur
provenant de la caverne cle Spy (r). D'autre part, la collection Hnmal-
Nandrin de Liège, renferme une très belle pointe en silex de 126 m/rn

recueillie dans le niveau moustérien de la tranchée Hélin à Spiennes (2)

(Hainaut).

L'Abbé Breuil, professeur au Collège de France et à I'lnslitut de

Paiéontologie Humaine, considère d'ailleurs les quelques silex taillés du
niveau moustérien de Hélin et plus particulièrentent la pointe en question

comme étant le plus beau moustérien de Belgique. Monsieur H. Angelroth
de Namur possèrle également une pcinte mcustériènne de 120 m/m de long
trouvée en 1945 en suriace à Champion (Province de Namur) (3).

Signalo rs encore une pointe de l2C m/m de taille. assez rudimentaire
appartenant au Vieux Mou:térien 4e Spy (fouilles de 1927) (a) conservée
dans les collections de I'Université de Liège.

Ces quelques observations nous autorise à souligner que les grandes'
pointes moustériennes, semblables à notre exemplaire de Goyet, sont
excessivement rares et qu'il n'en existe que quelques-unes en Belgique.
Elles sont également exceptionnelles dans Ies gisements ntoustériens
français, dont la richesse de beaucoup d'entre-eux est particulièrement
remarquable notamment : le Moustier, la Quina et la Ferrassie, pour ne
citer que les principaux.

Un voyage d'études dans la région parisienne ainsi qu'en Touraine
et dans le Poitou, nous a permis de'retenir quelques observations fort
intéressantes à ce su.jet.

A Saint-Germain-en-Laye, au Musée des Antiquités Nationales, nous
avons examiné deux grandes pointes asymétriques du moustérien typique,
de mê,n: valeur que notre exemplaire de Gryef et provenant des couches
classiques du Moustier (Dordogne).

Ce musée possède encore une autre pointe symétriquetrèsremarquable
du gisement de Levallois (Seine).

(l) Voir: Mlncnl de Puyor et Mlx LoHesr. - L'hommecontemporaindaMammouth
d Sp.y. ( Province de Namur, B:lgiq re ) Pl. lll. n" 2 ( Fédér:rtion Archéologique etn"'"i;l'ïo1iji'iÏiïÎilil'iÎiiiiij;jllfl; 

,. srnv,,s _ Mèrangesd,Archëotogie
Préhistoritlue, figure 7 ( Ilullerin de I'lnstitut Archéologique Liégeois, tome XLl, lgll ).

(3) |1. Asoar-norH. - Pointes ù faciës Moustérien trouvées en surface ù Hastedon et
ù Champion ( Namurcum, 1948).

(4) J. Hlmal - Nlr*oRrr.r, J. Senvlrs, Cn. Fnnrpour, SuzltqNe Leclpnce et MARIA

Lours. - L(r gro{te de Spy. ( Province de Namur, Flelgique ) pl. Ill, n^ 2, dans les mélanges
de Prëhistoire et d'Anthropologie,ollert par ses collégues, arnis et disciples, au Professeur
Co,ure H. tsEoouÉN, 1939.
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A Chatellerauli (Vienne) notre excellérrt collègue français, Monsieur
le Docteur Louis Pradel (r), spécialisé dans l'étude des techniques
moustériennes et plus particulièrenrent en ce qui concerne les gisementd
de jaspes taillés de Fontmaure (Moustérien cle tradi.tion Acheuléenne et
Moustérien linal), nous a permis d'admirer uùe pointe moustérienne d'une
gr,ande perlection, longue de 125 m/m, découverte sur le plateau de
Gatineâu à La Roche-Posay (Vienne).

Nous possédons une reproduction (2) de'cette pièce, d'aiileurs inédite,
pointe de tec!nique vraiment parTaite et que le Docteur Pradel considère
comme exceptionnelle dans le Moustérien lrançais.

En résumé, des pointes semblables se situent au Moristérièn V et
VI; cependanf, il en existe aussi dans le Levalloisien final ou VII et parlois
dans le Vieux Moustérien à laune chaude (type Weimar-Grimaldi) comme
c'est le cas pour la pointe citée plus haut, provenant dd niveau le plus
inférieur de la caverne de Spy.
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