
Les ossements décou\'erts à la Naulette par 
Dupont: à gauche, l'ulna; à droite en haut, 
la mandibule; à droite en bas, le troisième 
métocmpien. 

\li1e de la galerie creusée par Dupont pour 
explorer les sédiments il(férieurs de La 
Nau/erre. Les traces des coups de pioche de 
l'époque sont bien 1'isibles. 

tution de la paléontologie humaine. 
L'importante séquence sédimentaire méri
tait en outre une étude plus poussée que 
celle de Dupont et, surtout, l'âge des osse
ments humains restait à préciser. L'ur
gence d'une intervention se justifiait d'au
tant plus que le site est directement 
menacé par l'activité de spéléologues 
amateurs. Des dégâts importants ont ainsi 
été récemment constatés. Un raccord entre 
deux zones-clés de la stratigraphie risquait 
notamment d'être perdu. 

Divers indices laissent supposer que 
l'âge des ossements humains de La N aulette 
est relativement ancien, plus en tout cas que 
celui des «Néandertaliens classiques». Les 
premiers arguments sont liés à l'association 
des documents avec des restes de grands 
animaux disparus ainsi qu'à la présence de 
cinq planchers stalagmitiques sus-jacents. 
Les seconds sont d'ordre paléoanthropolo
gique. La mandibule présente en effet 
quelques traits archaïques - ou plésio
morphes - mais pas de caractères « déiivés » 
typiques des mandibules néandertaliennes; 
sur le plan biométtique, elle se situe en 
outre, suivant les méthodes et les mesures 
utilisées, dans la vatiabilité des Néander
taliens ou dans la zone commune aux 
Néandertaliens et à leurs ancêtres prénéan
dertaliens. L'ulna et le troisième métacar
pien montrent par contre des caractères 
morphologiques et statistiques de type 
moderne. Si tous les restes anthropologiques 
de La N aulette proviennent bien du même 
sujet, comme semblent le suggérer la simili
tude d'aspect, la convergence de la diagnose 
du sexe, qui plaide en faveur d'une jeune 
femme, ainsi que la même origine stratigra
phique au sein du deuxième niveau ossifère 
reconnu par Dupont, la juxtaposition des 
ossements pourrait s'expliquer par l'appm·
tenance de l'individu concerné à un groupe 
néandertalien très ancien. On sait en effet 
que les caractères propres aux Néander
taliens ont été acquis progressivement et 
« en mosaïque » au fil du temps pour ne 
s'exprimer pleinement que sur les exem
plaires «classiques», essentiellement au 
cours et après l'interglaciaire éemien. Il en 
résulte que par certains de leurs détails ana
tomiques, des fossiles assez anciens pour
raient être morphologiquement plus proches 
de l'homme moderne que des formes clas
siques des Néandertaliens, même s'ils sont 
les ancêtres directs de ces derniers. Dans le 
cadre d'une telle hypothèse, les traits 
«modernes» des os postcrâniens de La 
Naulette seraient à interpréter en terme de 
« plésiomorphie ». 
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Afin de tester cette interprétation, il est 
impératif d'obtenir des infonnations plus 
précises sur l'âge des documents anthropo
logiques du site. A cette fin, un des objectifs 
des fouilles récentes est d'échantillonner les 
planchers immédiatement sus- et sous
jacents au niveau ossifère comprenant les 
restes humains et de les dater par U/Th (en 
collaboration avec Y. Quinif, Faculté poly
thechnique de Mons). On obtiendrait ainsi 
une limite supérieure et une limite inférieure 
pour l'âge du dépôt des ossements humains. 
Si ceux-ci s'avéraient être en position rema
niée, ils pomTaient être plus anciens que le 
plancher inférieur en sorte que la limite infé-
1ieure sera à considérer avec prudence. Par 
contre, la limite supérieure sera «fermée», 
fournissant un âge minimum aux ossements. 
Parallèlement, une datation directe sur les 
ossements à l'aide d'une méthode non des
tructrice (U/Th, spectrométrie gamma) 
pourrait être tentée. 

Après évacuation des volumineux 
déblais accumulés par Dupont et les spéléo
logues qui se sont succédé sur le site, la 
campagne de 1999 a permis de retrouver en 
partie la stratigraphie de Dupont. De nom
breux problèmes se posent cependant 
lorsque l'on essaie de retrouver les plan
chers stalagmitiques et les niveaux ossifères 
reconnus en 1866. D'abord, le remplissage 
de la grotte est très perturbé. Beaucoup de 
sédiments ont été déplacés avant notre 
intervention et seules quelques zones 
demeurent intactes. Ainsi, le sommet de la 
séquence manque. Nous en sommes donc 
réduits à comparer la séquence observée 
avec la stratigraphie de Dupont à patiir de la 
base du remplissage. Peut-être les planchers 
stalagmitiques supérieurs manquent-ils? 
Dans l'état actuel des recherches, nous n'en 
avons repéré que quatre, voire cinq. 
Ensuite, à propos des niveaux ossifères, 
Dupont précise que, si les ossements sont 
d'une admirable consen1atio11, ils sont rela
tivement peu nombreux; ceci pounait expli
quer qu'aucun os n'ait encore été trouvé en 
place par notre équipe. De plus, la stratigra
phie de Dupont est assez confuse. Entre ses 
deux publications, on ne retrouve pas le 
même nombre de couches, de planchers ou 
de niveaux ossifères. Enfin, pour compli
quer le tout, nous avons pu mettre en évi
dence des va1iations latérales de faciès, 
ainsi que d'importantes phases d'érosion, 
qui ne sont pas mentionnées par Dupont. Il 
est donc essentiel de comprendre à partir de 
quels endroits Dupont a établi sa stratigra
phie. Le dégagement, sous les déblais, de 
coupes existantes, probablement réalisées 


