
Scladina, à Sclayn (Andenne), fouillée par 
l'équipe de D. Bonjean (Bonjean, 1998). Il 
s'agit d'une mandibule trouvée en plu
sieurs fragments, ainsi que d'une portion 
de maxillaire et de diverses dents, prove
nant d'un même enfant d'une dizaine 
d'années. La faible représentativité des 
Néandertaliens de cette tranche d'âge 
amplifie encore l'intérêt de ces docu
ments. La seconde découverte provient de 
la grotte W al ou, à Trooz, où les fouilles 
récentes ont livré, en 1997, une dent 
humaine en contexte moustérien (Draily et 
al., 1999). 

Chronologie des Néandertaliens 
niosans et données 
paléoenvironnementales 

Les sites de Spy, Engis, Fonds-de-Forêt 
et La Naulette ont été fouillés au xrxc siè
cle. Leur contexte stratigraphique est, 
logiquement, mal connu. Aucun plan de 
répartition des fossiles n'est disponible. 
Les informations sur le paléoenvironne
ment sont ténues ; elles concernent 
essentiellement la macrofaune. Le 
mélange fréquent de couches et les diffi
cultés de corrélations entre les travaux des 
différents fouilleurs de chaque site limi
tent encore davantage l'utilisation des 
données existantes. Même pour La Nau
lette, où seul Dupont entreprit des 
recherches, la comparaison des deux stra
tigraphies publiées pose certains 
problèmes (Toussaint et al., 2000). Malgré 
ces difficultés, divers indices (Toussaint et 
al., 2001) permettent de proposer un âge 
récent pour Spy et Fonds-de-Forêt, voire 
pour Engis. En effet, l'industrie lithique 
associé aux fossiles de Spy et Fonds-de
Forêt (Charentien de type Quina) est clas
siquement datée, dans nos régions, de 
50.000 à 35.000 BP. La proximité strati
graphique entre d'une part le niveau 
moustérien associé aux restes humains et 
d'autre part le Paléolithique supérieur 
ancien de ces deux sites plaide dans le 
même sens. 

La mandibule de La Naulette pourrait 
par contre avoir un âge beaucoup plus 
ancien. En effet, cette pièce, qui semble 
provenir d'une jeune femme, présente une 
série de traits primitifs, ou « plésiomor
phes » - comme par exemple l'aspect 
fuyant de la région symphysaire ou le pla
man alveolare de la partie alvéolaire de la 
face buccale mais pas de véritables 
caractères dérivés, ou « autapomorphes », 
typiques des Néandertaliens adultes 
comme l'espace rétro-molaire. Sur le plan 

statistique, la mandibule se situe, pour 
divers paramètres, dans la zone de vaiiabi
lité commune aux Néandertaliens et à 
leurs ancêtres pré-néandertaliens. D'un 
point de vue anthropologique, elle pomrait 
donc appartenir à un individu plus ancien 
que les Néandertaliens «classiques». Or, 
cette dernière morphologie ne se rencontre 
qu'au plus tôt à partir de quelque 
150.000 ans. La position de la mandibule 
de La Naulette, dans une séquence strati
graphique de plus de 11 m, sous cinq 
planchers stalagmitiques, plaide éga
lement en faveur d'une grande ancienneté. 
L'ulna et le troisième métacarpien qui 
l'accompagnaient, de morphologie 
moderne, peuvent être interprétés selon 
deux hypothèses contradictoires (Tous
saint et al., 2001). 

La position chronologique des restes de 
Sclayn est mieux définie grâce à des argu
ments palynologiques, paléontologiques 
(micro- et macrofaune), sédimentologiques 
et géochronologiques (U/Th, TL). Ainsi, 
l'enfant peut être situé dans l'Eemien lato 
sensu, et possiblement, dans le cadre de la 
dernière hypothèse publiée (Bonjean, 
1998), au sein de l'épisode tempéré de 
Saint-Germain lC, vers 100.000 ans. 
Quant à la dent de W alou, elle pourrait se 
situer à la base de l'interpléniglaciaire ou 
dans le pléniglaciaire inférieur du W eich
selien. L'absence d'occupation humaine de 
nos régions dans la deuxième moitié du 
pléniglaciaire inférieur (Toussaint et al., 
2001, p. 31) plaide toutefois en faveur 
d'une attribution à l'interpléniglaciaire. 

Les recherches qui seront poursuivies à 
La Naulette dès 2002 auront pour objectifs 
p1incipaux d'affiner l'attribution chrono
logique des restes humains du site ainsi 
que de tester la contemporanéité des osse
ments postcrâniens et de la mandibule qui 
- seule ou avec l'ulna et le métacarpien 
suivant l'hypothèse qui s'imposera - sem
ble représenter le plus ancien témoignage 
biologique de l'homme fossile en 
Belgique. 
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