
209
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Andenne/Sclayn : grotte Scladina, une preuve 
de la chasse au lièvre au Paléolithique moyen
Dominique BONJEAN, Grégory ABRAMS et Kévin DI MODICA

A Scladina, l’année 2010 fut une fois 
encore riche en découvertes. Les travaux 
de terrain concernèrent une trentaine de 
mètres carrés, fouillés désormais en étroites 
banquettes afi n de suivre au mieux les varia-
tions stratigraphiques. Chaque zone est ainsi 
bordée de deux coupes, espacées de 25 cm, 
qui guident l’opérateur dans le contrôle de 
la nature des sédiments et de la géométrie 
des couches qu’il investigue. Plusieurs cen-
taines de vestiges fauniques (dont certains 
de grande taille, appartenant au rhinocéros 
laineux) et lithiques furent recueillis, essen-
tiellement dans les niveaux d’effondrement 
de la doline (ensemble sédimentaire 1B), 
puis ceux correspondant à la dernière occu-
pation du gisement par les Néandertaliens 
(ensemble sédimentaire 1A), aux alentours 
de 38 500 BP. En parallèle, la mauvaise 
saison fut consacrée à l’amélioration du 
conditionnement des collections : rempla-
cement des contenants, renouvellement des 
documents accompagnant les vestiges accu-
mulés en un peu plus de trente ans. Depuis 
plusieurs années, ce grand déballage hiver-
nal est mis à profi t pour opérer quelques tris 
thématiques, préparatoires à toute nouvelle 
étude ou réétude, comme celle des os brûlés 
de l’ensemble sédimentaire 1A (Abrams et 
al., 2010). Cette fois, ce sont les archéozoo-
logues qui ont été récompensés par l’identi-
fi cation d’un fragment de bassin de lièvre, 
indiscutablement désarticulé à l’aide d’un 
outil tranchant ! Il provient de la couche 5, 
le niveau d’occupation néandertalien le plus 
ancien de Scladina.

Les premières études de la faune de 
cette couche établissaient que l’Homme de 
Néandertal avait surtout chassé le chamois, 
sous la forme de quatre femelles adultes et 
deux individus juvéniles. Il les avait ramenés 
entiers au gisement avant de les exploiter 
totalement, de la peau à la moelle, en pas-
sant par la viande et sûrement les tendons 
(Patou-Mathis & Bocherens, 1998), dépei-
gnant ainsi un comportement de prédation 
et de consommation sophistiqué, adapté à 
un gibier de taille moyenne. Ce trait venait 
enrichir l’image trop souvent véhiculée du 
Néandertalien « chasseur musclé, trapu », 
doté de bras puissants qui manient l’épieu ou 
le javelot avec force, en s’en prenant à des 
espèces qui le dépassent en poids et en taille. 
A côté de cette façade glorifi ant la supréma-

tie de l’Homme sur la Nature, le chasseur 
des temps moustériens se révèle aussi le tra-
queur rusé et agile, sachant piéger ou lever 
les petites espèces, tel ce lièvre récemment 
repéré dans les collections de Scladina.

La chasse au petit gibier est-elle une 
pratique rare chez nos cousins néanderta-
liens ? Vraisemblablement non. Mais, selon 
l’adage qui rappelle que « l’on ne trouve 
que ce que l’on cherche », il n’est pas sûr 
que l’on ait souvent documenté la ques-
tion. Les fouilles anciennes privilégiaient 
la récolte des grands vestiges fauniques 
spectaculaires, délaissant presque toujours 
les esquilles osseuses réputées indétermi-
nables. Forcément, les analystes, conscients 
de ces séries tronquées, ne pouvaient que 
commenter les os superbes qui s’étalaient 
sur leur table et qui leur évoquaient un com-
portement cynégétique de type sportif. Que 
pouvaient-ils faire d’autre, hormis inventer 
un complément d’activités plausibles mais 
non documentées ? Car logiquement, les 
os les plus porteurs d’informations com-
portementales, les plus « exploités » par 
les Néandertaliens, sont ceux qui ont fi ni 
concassés pour en recueillir la moelle (sans 
parler de ceux qui ont « terminé leur vie » 
comme combustibles). Mais ceux-là n’exis-
tent plus évidemment que sous la forme 
d’esquilles « de second ordre », quand elles 
sont recueillies.

Les études et fouilles modernes com-
pensent valablement ces premiers « ratés 
de parcours » et approches trop sélectives. 
Récemment, l’une d’elles a recensé la pré-
sence du lièvre dans 11 sites d’Europe et 
du Proche-Orient, occupés au Paléolithique 
moyen (Cochard, 2004). Seuls 6 d’entre 

Schéma squelettique d’un lièvre commun sur 

lequel apparaît coloré le coxal gauche. Les 

traits localisent les plans de fractures : le plan 

inférieur correspond aux deux fractures par 

fl exion, le supérieur à celle opérée sur os sec.
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