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Andenne/Sclayn : le Néandertalien 
juvénile Scladina I-4A, synthèse
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Rédigé par une trentaine de chercheurs, anthropolo-
gues, archéologues et géologues, l'ouvrage fait le point 
sur l'ensemble des études de la morphologie du fossile 
et les comparaisons possibles avec d'autres Néan-
dertaliens et hommes anatomiquement modernes 
d'âge approximativement similaire. D'infimes traits 
anatomiques, révélés par les analyses histologiques 
(Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 
Leipzig) et les scanners haute résolution (European 
Synchrotron Radiation Facility, Grenoble), permettent 
de préciser l'âge de l'enfant au décès, suggérer son 
sexe et déterminer sa position taxonomique parmi 
les autres Néandertaliens, notamment en examinant 
l'épaisseur de l'émail dentaire et la morphologie des 
molaires à la jonction de l'émail et de la dentine. Les 
analyses de laboratoire complètent le tableau en révé-
lant l'ancienneté du fossile, le régime alimentaire et 
l'ADN de l'enfant.

Le contexte des découvertes anthropologiques est 
richement documenté par l'étude de la stratigraphie de 
la grotte Scladina et celle de son paléoenvironnement. 
La répartition des fossiles dans plusieurs ensembles 
sédimentaires révèle l'existence de remaniements 
importants dans les dépôts, rapportables à des épisodes 
climatiques singuliers. Les conséquences sont considé-
rables. Les différences taphonomiques observées entre 
les deux hémi-mandibules néandertaliennes trouvent 
dans ces remaniements une explication convaincante. 
L'interprétation chronostratigraphique, dans l'état des 
connaissances actuelles, propose un âge géologique 
à l'enfant qui est un peu plus jeune que les premiers 
résultats obtenus dans les années 1990.

Scladina : bilan de 37 années de 
recherches pluridisciplinaires

La grotte Scladina est localisée sur le versant ouest du 
petit vallon du Fond des Vaux et s'ouvre en direction 
de l'est, à quelque 7  m sous le sommet du plateau. 
En 1971, la grotte est découverte et baptisée par des 
spéléologues et archéologues amateurs sclaynois. En 
août 1978, le Service de Préhistoire de l'Université 
de Liège y entame la première campagne de fouille 
scientifique. Depuis 1983, les recherches sont menées 
par l'asbl Archéologie andennaise, en collaboration 
avec l'Université de Liège, avec le soutien de la Ville 
d'Andenne et du Service public de Wallonie. En 1996, 
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Le 4 décembre 2014 eut lieu la mise en valeur d'un patri-
moine archéologique belge exceptionnel classé parmi 
les plus anciens : l'enfant néandertalien de Sclayn. Ce 
jeune individu a été mis à l'honneur par la présentation 
aux autorités et à la presse d'une publication à carac-
tère monographique qui marque une étape importante 
dans l'histoire des recherches pluridisciplinaires à la 
grotte Scladina. La monographie anthropologique The 
Scladina I-4A Juvenile Neandertal. Palaeoanthropology 
and Context. Andenne, Belgium rassemble les résul-
tats de près de deux décennies d'études sur le fossile 
andennais et sur son contexte géologique. L'enfant de 
Sclayn constitue la découverte paléoanthropologique 
belge la plus spectaculaire des 20e et 21e siècles.
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Couverture de la monographie The Scladina I-4A Juvenile 
Neandertal. Palaeoanthropology and Context. Andenne, Belgium 
(mise en page J.-F.  Lemaire, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Liège 1).


