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Le premier vestige néandertalien du 21e Siècle
en Belgique, découvert à Andenne

grotte
scladina
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Mot de la directrice
Depuis à peine 5 mois, le Centre archéologique de la Grotte
Scladina intègre le projet ambitieux qui l’unit à l’ancien Musée de
la céramique d’Andenne afin de créer l’Espace muséal d’Andenne
(EMA). Fort de cette fusion, l’EMA a entièrement repensé sa
politique culturelle et muséale, impulsant ainsi une ambition et un
dynamisme dignes des plus grands musées du 21e siècle.
L’EMA réunit des trésors andennais archéologiques, historiques,
folkloriques et artistiques soigneusement sélectionnés et intégrés
dans une scénographie inédite et contemporaine. Il offre à ses
visiteurs un musée sur 1200 m2, moderne et dynamique où petits et
grands pourront partager une expérience interactive et ludique.
L’équipe multidisciplinaire œuvre, sur le terrain, à la valorisation
du patrimoine historique et archéologique andennais auprès du
public. C’est d’ailleurs dans ce contexte de diffusion des savoirs et
des découvertes que nous souhaitons mettre en lumière la dernière
découverte faite au sein de la Grotte Scladina par notre équipe
d’archéologues préhistoriens.

Le premier vestige néandertalien du 21e Siècle
Après des recherches consciencieuses et
stratégiques menées au sein de la grotte de
Scladina, l’équipe du centre archéologique a
récemment mis au jour une dent appartenant à un
individu néandertalien ayant vécu peu de temps
avant leur disparition. Cette découverte importante
a été rendue possible grâce à un travail rigoureux, de
longue haleine, impliquant une équipe internationale
et multidisciplinaire de scientifiques sur l’un des
principaux sites préhistoriques européens, et le seul
en Belgique à faire l’objet d’une fouille permanente.

La dent en question a été localisée en 3D dans la
grotte avec une précision de quelques millimètres,
et peut être rapportée avec certitude à l’une des
quelque 150 couches de terre qui ont rempli la grotte
sur près de 150 000 ans.
Des études méticuleuses du vestige ont d’ores et
déjà été entamées et vont se poursuivre, alliant
datations, reconstitution de l’environnement et du
climat de l’époque, analyses anthropologiques, scans
3D par micro-tomographie (permettant d’observer la
structure interne de la dent) et prélèvements ADN.

Ces analyses ont déjà permis de confirmer que
la dent a appartenu à un individu néandertalien
adulte âgé d’au moins une trentaine d’années.
Elles permettront aussi bientôt de reconstituer le
climat, l’environnement et le mode de vie, , et peutêtre le sexe de ce Néandertalien. Elles devront
aussi préciser l’époque à laquelle il a vécu et s’il a
éventuellement été en contact avec les premiers
Hommes anatomiquement modernes ayant
colonisé l’Europe il y a 40 000 à 50 000 ans.
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La Grotte Scladina et l’équipe du centre
archéologique qui y est dédié bénéficient d’une
reconnaissance internationale de par les découvertes
prestigieuses qui y ont déjà été faites ainsi que de
par son expertise multidisciplinaire relative à la
Préhistoire ancienne, aux Néandertaliens et aux
premiers Hommes anatomiquement modernes. Ces
deux éléments, combinés à l’application permanente
d’une méthode de fouille archéologique de pointe
sur le gisement et à la mise en valeur des découvertes
au sein d’un espace muséal dédié, font de Scladina
l’un des quatre sites à fossiles néandertaliens belges

à faire l’objet d’une procédure de classement en tant
que Patrimoine mondial de l’UNESCO, et l’un des
principaux points forts de cette candidature.
Cette découverte prestigieuse fait suite à d’autres,
telles que les restes de l’Enfant de Scladina mis en
valeur au 4e étage de l’Espace muséal d’Andenne.
Elle confirme si besoin en était que la stratégie de
fouille permanente et planifiée sur le long terme
porte ses fruits. L’équipe du centre archéologique
est optimiste quant à la découverte de nouveaux
restes humains dans les prochaines années.

Historique
La grotte Scladina a été découverte par des
archéologues amateurs en 1971. Les premières fouilles
scientifiques commencent en août 1978, à l’initiative
du Service de Préhistoire de l’Université de Liège, en
collaboration avec le Cercle archéologique sclaynois.
Depuis 1983, le «Projet Scladina» est confié à l’ASBL
Archéologie Andennaise, devenu l’Espace muséal
d’Andenne (EMA) en 2021, cette association gère le
site, la conservation des vestiges, les études et les
publications. Elle demeure, sur le territoire belge,
le seul chantier de fouille permanent pour la
préhistoire ancienne.
Site archéologique majeur dans le paysage wallon,
la Grotte Scladina est un centre de formation
professionnelle unique en Belgique. Son but ? Initier les
futurs archéologues aux techniques d’investigation en
stratigraphie. Depuis le début des recherches, plus de
1000 étudiants en archéologie, belges et étrangers, ont
participé aux fouilles à Scladina et ont contribué à la
mise au jour des fossiles préhistoriques.
Exhumé à partir de 1990, l’Enfant néandertalien de
Scladina est la découverte paléoanthropologique
majeure des 20e et 21e siècles en Belgique. Grâce aux
analyses ADN, on a pu derterminer que l’individu est
de sexe féminin. Les stries de croissance de l’émail
suggèrent un âge au décès de 8 ans et 17 jours. D’une de
ses molaires de lait a été extrait de l’ADN vieux de près
de 88 000 ans !
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Visites / activités

•

Seul chantier archéologique visitable
en famille, en groupe, en individuel.

•

Centre de formation unique en son
genre, s’adressant aux étudiants en
archéologie de différents pays.

•

Sensibilisation du jeune public grâce
aux stages organisés par le service
de médiation de l’Espace muséal
d’Andenne (EMA)

Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE
Janvier à mars et octobre à décembre
1ers dimanches du mois uniquement, gratuité pour tous,
à 14h en FR et à 16h en NL
Vacances de printemps
Du mercredi au vendredi, à 14h en FR uniquement
Le samedi et le dimanche, à 14h en FR et à 16h en NL
De fin avril à juin
Dimanches : à 14h en FR, à 16h en NL
Jours fériés : à 14h en FR uniquement
Juillet - Août
Du mercredi au vendredi, à 14h en FR uniquement
Le samedi et le dimanche, à 14h en FR et à 16h en NL

TOUTE L’ANNÉE, RÉSERVATION OBLIGATOIRE : +32 85 84 96 95

À 6 km, au cœur d’Andenne,
dans le bâtiment remarquable du Phare,
visitez l’espace muséal,
où sont exposées les découvertes
faites dans la grotte.
Le Phare - 37, Promenades des Ours
5300 Andenne

Contact

grotte
scladina
www.scladina.be
Adresse du centre :
Rue Fond des Vaux 339d
5300 Andenne
Infos visites en groupe :
0485/68.31.12 ou
info@ema.museum
Infos générales ou scientifiques :
direction@ema.museum

Benjamin Costantini, Échevin de la Culture,
0472 71 78 62
Mélanie Cornelis, Directrice générale
0485 66 35 89

