
Radiocarbon Accelerator Unit, Research 
Laboratory for Archaeology and the His
tory of Art de l'université d'Oxford, au 
départ de quatre os naviculaires gauches 
provenant de quatre sujets différents trou
vés dans la petite salle du fond de la 
cavité. Elles ont fourni les résultats 
suivants : 

- OxA-10585 = 9520 ± 55 BP, soit 
entre 9120 et 8740 BC après calibration à 
1 CT et entre 9150 et 8600 à 2 CT. Le 8 13C 
= - 19.6, ce qui est normal pour ce type de 
matériel ; 

- OxA-8938 = 9345 ± 75 BP, soit entre 
8740 et 8470 BC après calibration à 1 CT et 
entre 8800 et 8250 à 2 CT. Le 8 13C = 
-19.6; 

- OxA-10595 = 9335 ± 65 BP, soit 
entre 8730 et 8470 BC après calibration à 
1 CT et entre 8790 et 8330 à 2 CT. Le 8 13C 
=-19.6; 

- OxA-10564 = 9315 ± 50 BP, soit 
entre 8690 et 8470 BC après calibration à 
1 CT et entre 8740 et 8330 à 2 CT. Le 8 13C 
=-20.0. 

Une telle série de datations est tout à 
fait cohérente avec le corpus, déjà riche, 
de résultats radiocarbones obtenus dans 

les sépultures du Mésolithique ancien de 
nos régions. Elle confirme également 
l'intérêt qu'il y a, tant dans un souci de 
connaissance que dans le cadre d'une 
saine gestion des sites archéologiques 
d'importance et d'une politique de protec
tion appropnee, à dater le plus 
systématiquement possible tous les ossuai
res et sépultures collectives du bassin 
mosan. 
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Houyet/Hulsonniaux : La N aulette, les fossiles 
humains les plus anciens de Belgique? 

Michel TOUSSAINT et Stéphane PIRSON 

Depuis 1999, la Direction de 
l' Archéologie du Ministère de la Région 
wallonne a entrepris de nouvelles fouilles 
à la caverne de La Naulette, où le 
géologue E. Dupont avait découvert, en 
1866, quelques restes humains dont une 
mandibule. Ce fossile représente, comme 
l'écrivait Broca à l'époque de la 
découverte, le premier fait qui fournisse 
un argument anatomique aux darwinistes, 
[ ... ] le premier m111eau de la chaîne qui 
[ ... ] doit s'étendre de l'homme au singe. 
Ces investigations s'intègrent dans le 
cadre d'un large programme de recherches 
consacré aux hommes fossiles régionaux 
(Pirson & Toussaint, sous presse); celui-ci 
inclut des fouilles de terrain sur d'autres 
sites que La Naulette, notamment aux 
cavernes de Goyet, ainsi que des travaux 
en laboratoire. A cet égard, nous avons 
récemment entrepris un essai de synthèse 
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de la posrt10n chronologique des 
Néandertaliens du bassin de la Meuse et 
des données paléoenvironnementales les 
concernant (Toussaint et al., 2001). 

Les Néandertaliens mosans 
La Wallonie a joué un rôle majeur dans 

le développement des deux disciplines que 
sont la préhistoire et la paléoanthropologie 
(Toussaint, 2001). A l'heure actuelle, six 
sites karstiques régionaux ont livré des 
restes néandertaliens sûrs; quelques indi
ces existent dans d'autres grottes. 

Les découvertes faites en 1829-1830 
aux «grottes d'Engis » ont permis au 
brillant précurseur que fut P.-C. Schmer
ling (1790-1836) de comprendre la 
contemporanéité de l'homme et des 
grands mammifères disparus; cet auteur 
n'avait cependant pas imagme que 
l'homme fossile ait pu présenter une 


