
La Naulette: comparaison des deux des
criptions stratigraphiques de E. Dupont et 
liste de la faune des trois niveaux ossifères. 

Topinard, éc1ivait à cet égard en 1886 : Le 
plus sage, messieurs, est de s'abstenir de 
toutes conjectures et d'attendre de nouvel
les p1eces. C'est aux archéologues 
qu'incombe la tâche de les découvrir et de 
nous les apporter, comme c'est notre rôle 
à nous de leur dire ce qu'elles signifient. 
L'année même de ces paroles prophé
tiques survint la découverte des squelettes 
de Spy qui firent largement accepter 
l'existence de types humains plus archaï
ques que l'homme moderne. A cette 

DUPONT, 1866, p. 45-46 DUPONT,1867,p.247 
No Description Ep. No Description 

Couches alternantes et 
1 minces d'argile sableuse 2,90m Argile grise (=couche n° 2 de 1866) 

grise et de sable jaunâtre surmontée du limon argilo-sableux stratifié 

Argile jaune-grisâtre avec 10 (=couche n° 1 de 1866) 

2 
pierres éboulées; cônes de 0,45m 

stalagmite tombés A la base, TROISIEME NIVEAU OSSIFERE 
NIV. OSSIFERE SUPERIEUR 

3 Stalagmite 
moy: 

0,30m 

4 Tuf local 0,10m 

5 Argile grise 0,15m Cinq nappes plus ou moins continues de 

6 Stalagmite 0,15 m 9 stalagmite alternant avec de l'argile grise 

7 Argile grise 0,20 m stratifiée d'épaisseur variable 

8 Stalagmite 0,10m 

9 Argile grise 0,20 m 

10 
Stalagmites, traces non 

continues 

Couches alternantes d'argile Argile grise comme les n°s 8 (sic) et 1 O 
sableuse et de sable (et. n°s 1) surmontée de limon stratifié 

11 NIV. OSSIFERE INFERIEUR 0,60m 8 
DEUXIEME NIVEAU OSSIFERE 0 HOMME 

mandibule, ulna HOMME 

et métacarpien canine 

7 
Deuxième nappe de stalagmite; c'est la plus 

continue et généralement la plus épaisse 

Argile grise avec gros blocs de calcaire et 
Couches alternantes d'argile 6 surmontée de limon stratifié 

12 sableuse et de sable, comme 5m PREMIER NIVEAU OSSIFERE 
les n°1et11 Première nappe de stalagmite d'épaisseur 

5 
variable 

4 
Argile gris-jaunâtre contenant 

de gros blocs de pierres éboulés 

Sable fin stratifié avec 
Sable argileux stratifié par l'alternance de 

13 2m 3 petites veines non continues de sable et 
quelques veines argileuses 

d'argile sablonneuse 

• Sable comme les n° 2 (sic) et 4 

• Graviers et concrétions comme le n° 3 

•Sable fin jaunâtre comme le n° 2 (sic) 
14 Sable graveleux 0,50m 2 

•Gravier et concrétions stalagmitiques 

ressemblant aux grès fistuleux du terrain bruxellien 

Sable grossier jaunâtre 

1 Gravier fin 

Traces d'argile rouge à Dans le texte : "au-dessous de tous ces sédiments 

occasion, le paléontologue J. Fraipont 
(1857-1910) démontra en effet magistrale
ment la valeur anthropologique du «type» 
de Néandertal. 

La découverte du fémur de Fond-de
Forêt, en 1895, clôturera la première 
vague de découvertes régionales de restes 
humains du Paléolithique. Il faudra atten
dre la fin du siècle suivant pour que de 
nouveaux ossements néandertaliens soient 
mis au jour dans deux grottes mosanes. La 
première trouvaille provient de la grotte 

Ep. 
Faune (Dupont, 1867) 

2,50 à 

3m Tête de mouflon ou de mouton et autres 

ossements de ruminants 

1,50m 

à 
1,75m 

Mammouth, rhinocéros, renne, loup, 

"Ursus arctus', renard, blaireau, 
0,60à 

chauve -souris, marmotte, rat d'eau, 
0,70m 

cheval, sanglier, chamois, cerf commun, 
poisson et "Megaceros hibernicus" 

Fragment de maxillaire supérieur 
0,50 m 

d'Hyaena spelaea; os rongés 

0,80 m 

1,15 m 

0,70 m 

0,20 m 

0,60m 

15 
raclure luisante quaternaires[ ... ] traces de l'argile rouge à râclure luisante" 
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I 
mandibule ulna métacarpien 
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