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la grotte a été classée comme site archéologique, puis 
reconnue site exceptionnel de Wallonie (Bonjean et al., 
2011).

Depuis 1978, les fréquentes études pluridiscipli-
naires conduites sur le site ont démontré la présence 
d'un nombre conséquent de fluctuations climatiques 
enregistrées dans la stratigraphie au cours du Pléis-
tocène supérieur. De ce point de vue, il s'agit de la 
séquence d'entrées de grottes la plus complète pour 
nos régions qui soit encore accessible aux chercheurs 
(Pirson et al., 2008). À partir de 2003, un réexamen 
détaillé de la stratigraphie, dans le cadre d'une thèse de 
doctorat, a mis en évidence une complexité de remplis-
sage insoupçonnée jusqu'alors (Pirson, 2007). Plus de 
120 couches, réparties en 30 ensembles sédimentaires, 
ont été répertoriées sur une séquence qui totalise près 
de 15  m d'épaisseur. Un grand nombre de processus 
sédimentaires et post-dépositionnels y sont enregis-
trés, ce qui fait de Scladina un site de référence en la 
matière.

Scladina est un des gisements majeurs du Paléoli-
thique belge, avec la mise au jour de deux importantes 
séries d'artefacts du Paléolithique moyen (les assem-
blages 5 et 1A) qui ont été étudiées sous de nombreux 
angles  : typologique, technologique, pétrographique, 
répartition spatiale, calibrages et statistiques (Otte, 
Patou-Mathis & Bonjean, 1998 ; Bonjean et al., 2009, 
Di Modica, 2010 ; Di Modica et al., 2015).

L'ensemble sédimentaire 5 est attribué à une phase 
froide du Début Glaciaire weichselien (Pirson et al., 
2008). Les données archéozoologiques disponibles 
évoquent une chasse ciblée vers les chamois, en vue 
de constituer un stock de nourriture (Patou-Mathis, 
1998). L'emploi comme retouchoirs de grands frag-
ments diaphysaires en os d'ours des cavernes (Abrams 
et al., 2014) et la chasse au lièvre (Bonjean, Abrams 
& Di  Modica, 2012) ont été également identifiés. 
S'ajoutent à cela plusieurs milliers de fragments d'os 
brûlés, attestant l'existence d'un ou plusieurs foyers.

Les artefacts de l'ensemble sédimentaire  1A appa-
raissent dans la couche 1A-GL, dont l'âge est compris 
entre 40  210 +400/-350  B.P. (GrA-32635  ; Pirson, 
2007) et 37 300 +370/-320 B.P. (GrA-32633  ; Pirson, 
2007), au cœur du SIM 3, ce qui en fait l'assemblage 
du Paléolithique moyen le plus jeune du nord-ouest 
européen (Pirson et al., 2012). Le comportement 
humain symbolique est documenté par la présence de 
pigments minéraux noirs (siltite cambrienne prove-
nant de Franquenies), amenés au site par les Néander-
taliens (Bonjean et al., 2015).

En parallèle aux études de laboratoire, les méthodes 
de fouilles mises en œuvre sur le terrain ont profon-
dément évolué au fil des années, pour se dérouler 
actuellement suivant une approche microstratigra-

phique combinant au mieux les investigations hori-
zontales et verticales (Bonjean, 2009). L'enregistre-
ment stratigraphique est informatisé, par l'annotation 
de photographies sur tablette numérique. Les coupes 
sont enregistrées en relief et repositionnées dans un 
modèle informatique 3D du site (Di Modica, Abrams 
& Bonjean, 2014 ; Di Modica et al., 2014).

L'identification des restes néandertaliens, à partir de 
1993, a considérablement accru l'intérêt des recherches 
à Scladina (Toussaint et al., 1998  ; Toussaint, Semal & 
Pirson, 2011). Pendant les treize années qui suivirent, 
les fouilles à la grotte et l'examen des collections dans le 
conservatoire ont permis de réunir dix-neuf éléments 
osseux et dentaires. Leur analyse dans les laboratoires 
d'anthropologie les plus prestigieux débouche sur une 
publication très détaillée du fossile et de son contexte, 
marquant une étape importante dans l'histoire des 
recherches effectuées dans le site préhistorique sclaynois.

La monographie paléoanthropologique

Les résultats pluridisciplinaires de ces dernières années 
sont rassemblés dans un ouvrage de 464  pages en 
couleur dont la rédaction en anglais est destinée à lui 
assurer une diffusion internationale optimale. Vingt 
et un chapitres développent successivement plusieurs 
thématiques, en commençant par le cadre méthodo-
logique de l'étude et le contexte archéologique des 
travaux menés à Scladina. Suit alors la description 
détaillée de chacun des fossiles et de leur état de 
conservation. Sont ensuite discutés l'âge de l'enfant 
(par le comptage des stries de croissance dans l'émail 
dentaire), son sexe (par la taille de la mandibule, des 
dents, des racines et de leur cavité pulpaire), son régime 
alimentaire (approche par la biogéochimie isotopique 
complétée par l'usure de la surface occlusale des dents) 
et son ADN. Au bilan, l'enfant de Sclayn présente un 
peu plus d'indices qui plaideraient en faveur d'une fille 
que d'un garçon, qui avait à peine plus de huit ans au 

Le Néandertalien juvénile de Scladina : mandibule et fragment 
de maxillaire assemblés (photographie J.  Eloy, Association 
wallonne d'Études mégalithiques).


