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Andenne/Sclayn : grotte Scladina, 
pyrites fibroradiées découvertes dans un 
contexte stratigraphique et archéologique 
du Paléolithique moyen final 

Lambert : 196589 est/130598 nord ; altitude : 137,7 m) 
est l'objet de recherches scientifiques depuis 1978. Le 
site est réputé pour les multiples occupations préhis-
toriques qui s'y succédèrent du Paléolithique moyen 
(Di  Modica, 2010) jusqu'au Néolithique, pour son 
exceptionnelle séquence stratigraphique du Pléisto-
cène supérieur comprenant 30  ensembles sédimen-
taires qui totalisent pas moins de 120 couches (Pirson, 
2007) et pour la mise au jour des restes faciaux partiels 
d'un Néandertalien juvénile constituant la décou-
verte paléoanthropologique majeure du 20e siècle en 
Belgique (Toussaint & Bonjean, 2014).
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Introduction

Si les foyers, les charbons de bois, les roches et les os 
brûlés ont été retrouvés dans beaucoup de sites archéo-
logiques du Paléolithique moyen, ne laissant aucun 
doute sur la capacité des Néandertaliens à manipuler 
le feu, les traces laissées par l'allumage proprement dit 
sont bien moins évidentes à repérer. La friction d'élé-
ments de bois n'a jamais été attestée pour un problème 
évident de conservation des matériaux. 
La percussion de certaines roches est 
documentée quoique le nombre d'arte-
facts qui s'y rapportent demeure raris-
sime. Quelques briquets en silex sont 
révélés par les analyses tracéologiques, 
comme celui de Bettencourt-Saint-
Ouen (Sorensen & Rots, 2014) et ceux 
de Chez  Pinaud à Jonzac (Sorensen & 
Claud, 2016). Enfin une dizaine de sites 
français, suisse et belge ont livré des frag-
ments de roches riches en fer (minerai 
de fer, limonite, goethite) mais qui ne 
présentent jamais de trace de percus-
sion ou d'usure (Sorensen, Roebroeks 
& van  Gijn, 2014). Les deux spécimens 
trouvés en Belgique sont des fragments 
de pyrite fibroradiée, pseudomorpho-
sée en goethite, qui proviennent de la 
grotte Scladina, et plus précisément de 
l'assemblage archéologique  1A, daté du 
Paléolithique moyen final. L'analyse du 
contexte de leur découverte, accompa-
gnée de l'étude géologique globale du site 
et des alentours permet d'attribuer aux 
pyrites une origine anthropique.

Scladina

Située dans le village de Sclayn, dans 
une petite vallée adjacente à celle de 
la Meuse, la grotte Scladina (coord. 
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Scladina, stratigraphie schématique de la séquence sédimentaire supérieure. 
L'assemblage archéologique 1A est composé de : 1. Pyrite fibroradiée ; 2. Siltite ; 
3. Os brûlé ; 4. Artefact lithique (adapté de Pirson, 2007).


