
Quelques restes humains ont été 
découverts à l'occasion des fouilles 
récentes, tant dans les déblais des années 
50 que dans une fissure horizontale, en 
fait un plan de stratification élargi qui 
s'ouvre dans la paroi du fond de l'abri, à 
peu près au niveau des dépôts superficiels 
qui devaient combler le site avant son 
exploitation. Ces documents proviennent 
d'un adulte et d'au moins un enfant, de 
morphologie moderne. En l'attente de 

datations 14C, leur attribution est impos
sible. 

L'étude détaillée des fouilles fera pro
chainement l'objet d'une monographie qui 
traitera de la stratigraphie, de la sédimento
logie, de l'archéologie, de la microfaune, 
de la macrofaune, des mollusques, de la 
palynologie et de l'anthropologie de l'abri, 
en posant diverses questions encore en sus
pens comme par exemple l'homogénéité 
sensu stricto du matériel lithique recueilli. 
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Au cours de l'été 1999, la Direction de 
l' Archéologie du Ministère de la Région 
wallonne a entrepris une première cam
pagne de contrôle dans la caverne de La 
N aulette, une cavité qui s'ouvre sur la rive 
gauche de la Lesse, à moins d' 1 km au 
sud-ouest du village de Chaleux (carte 
IGN 53/8; coord. Lambert: 190,960 est/ 
100,680 nord). 

Les premiers travaux attestés à La 
N aulette remontent au xrxe siècle. C'est en 
effet dans le courant de l'année 1866 que 
le géologue Edouard Dupont y entreprit 
des fouilles. Une première campagne, au 
début de !'année, se solda par des résultats 
extrêmement intéressants (DUPONT E., 
1866. Etude sur les fouilles scientifiques 
exécutées pendant l'hiver de 1865-1866 
dans les cavernes des bords de la Lesse, 
Bulletins de ! 'Académie royale des 
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique, 2e série, XXII, p. 31-54). Outre 
une séquence stratigraphique de plus de 
11 m d'épaisseur, comportant plusieurs 
planchers stalagmitiques, Dupont avait 
repéré deux« niveaux ossifères » dont l'un 
contenait, en association avec des osse
ments d'animaux disparus, quelques restes 
humains vite devenus célèbres (une man
dibule, un ulna et un troisième métacar
pien). Dans le contexte des controverses 
qui entouraient l'interprétation des osse
ments exhumés en 1856 à N eandertal, près 
de Düsseldorf, ces documents contribuè
rent à faire accepter la réalité de l' exis
tence d'un homme fossile plus « archaï
que» que ! 'Homo sapiens actuel. 

Fmt de ces résultats, Dupont effectua une 
deuxième campagne à La Naulette, au cours 
de !'été de la même année (DUPONT E., 
1867. Etude sur cinq cavernes explorées 
dans la vallée de la Lesse et le ravin de 
Falmignoul pendant l'été 1866, Bulletins de 
l'Académie royale des Sciences, des Lettres 
et des Beaux-Arts de Belgique, 2e sé1ie, 
XXIII, p. 244-265). Son objectif était 
double. Il voulait compléter la stratigraphie 
afin de publier une coupe de la séquence 
sédimentaire. Ensuite, et surtout, il cherchait 
à explorer la suite de la couche qui avait 
livré les restes humains, afin de s'assurer 
entièrement du contenu des dépôts, dans 
l'espoir de trouver de nouveaux ossements. 
Ses efforts sur ce dernier point ne furent que 
peu récompensés : seule une canine vint 
emichir le lot. Quant à la séquence stratigra
phique, elle fut complétée d'un troisième 
niveau ossifère, situé sous les deux précé
dents, et de deux nappes de stalagmite, por
tant le nombre de celles-ci à sept. La coupe 
annoncée en 1866 fut ainsi jointe à l'article 
de 1867. Remarquons que cette coupe et la 
description lithostratigraphique qui !'ac
compagne diffèrent assez bien de la strati
graphie présentée en 1866 et que les rela
tions entre les deux ne sont pas toujours 
évidentes à établir. 

Plusieurs arguments motivèrent les 
recherches entreprises récemment à La 
Naulette. La carence en informations dis
ponibles, sur la grotte en général et sur le 
contexte des ossements humains en parti
culier, contrastait avec l'importance histo
rique du site, véritable jalon dans la consti-
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L'entrée de la caverne de La Noulette. 


