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L’Enfant de Sclayn était
doté d’une mâchoire
robuste. Le menton fuyant
est son trait archaïque le
plus marquant.
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Le village de Sclayn se situe au cœur de la
Wallonie, sur la rive droite de la Meuse, à 5 km
en amont d’Andenne. À cet endroit, le fleuve
a profondément entaillé le substrat calcaire
paléozoïque en façonnant un réseau karstique
complexe. La grotte Scladina est localisée dans
le vallon du Fond des Vaux et se présente sous
la forme d’un long boyau d’environ 39 m, dans
l’état actuel de son dégagement.
Lors de prospections dans le vallon, la grotte
est repérée en 1971 par des spéléologues et
des archéologues amateurs sclaynois. Elle est
alors remplie de sédiments jusqu’à la voûte et
des fouilles y sont entreprises. À la découverte
des premiers artefacts lithiques, les inventeurs
ont un réflexe salvateur en contactant des
archéologues professionnels. Ainsi en 1978, le
Service de Préhistoire de l’Université de Liège
y entame ses recherches en collaboration avec
le Cercle archéologique sclaynois. À l’heure
actuelle, les fouilles sont menées par l’asbl
Archéologie andennaise, en collaboration
avec l’Université de Liège et avec le soutien
de la Ville d’Andenne et du Service public
de Wallonie. En 1996, les « grottes paléolithiques de Sclayn » sont classées « Patrimoine
exceptionnel de Wallonie » et en 2008, le
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Centre archéologique de la grotte Scladina
est reconnu musée de catégorie C par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

de tendance légèrement féminine comme
le suggère la taille des canines. D’une de ses
molaires lactéales, des généticiens lyonnais
ont réussi à extraire une partie de son code
génétique : ainsi, du haut de ses cent milléPendant les premières années de recherche,
l’intérêt pour le gisement était essentiellement naires, l’Enfant de Sclayn a livré le plus vieil
ADN humain du monde ! Le synchrotron
archéologique, motivé par la découverte de
de Grenoble a été utilisé pour examiner la
milliers d’artefacts du Paléolithique moyen,
provenant principalement des couches « 5 » et couronne d’une de ses molaires définitives.
Sur l’épaisseur de l’émail ont été comptées
« 1A », dont l’ancienneté est respectivement
évaluée à environ 110.000 et 38.500 ans avant 2.939 stries superposées : elles correspondent
à des marques de croissance journalière qui
le présent.
permettent d’établir que l’enfant n’avait vécu
que huit ans et dix-sept jours.
Mais depuis 1993, une dimension émotionnelle est venue s’ajouter par la mise au jour
La grotte Scladina est actuellement le plus
de la mandibule, du fragment de maxillaire
grand chantier de fouille préhistorique de
et de 16 dents isolées appartenant à un
Belgique qui soit accessible au public. Des
Néandertalien juvénile dont l’âge est estimé
centaines de milliers d’ossements fossilià environ 100.000 ans. C’est la plus importante découverte de restes anthropologiques sés d’ours, de chevaux, d’hyènes et près de
20.000 silex, quartz et quartzites taillés par
néandertaliens sur le territoire belge depuis
les Hommes de Néandertal y ont été récoltés.
la fin du 19e siècle. Elle permet à Scladina de
Les vestiges les plus prestigieux sont présentés
rejoindre les quelques sites de ce pays, tel
dans le musée proche de la grotte. Centre de
Spy, ayant livré des restes osseux humains
recherche permanent et de formation propaléolithiques.
fessionnelle pour les archéologues, Scladina
accueille tous les visiteurs qu’elle sensibilise à
L’étude anthropologique démontre que les
un des plus vieux patrimoines du royaume.
19 vestiges appartiennent à un seul individu,
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