
SYNERGIE : SCLADINA VOUS PERMET DE SUIVRE LES TRACES DE JEAN TOUSSEUL  
ET DÉCOUVRIR LA PRÉHISTOIRE

Comme nous l’avons dit, Jean Tousseul a commis plusieurs erreurs en matière de préhistoire,   
mais ces erreurs sont facilement compréhensibles car elles découlent de la vision que nous avons tous de ces temps reculés.

Une vision erronée qui chez lui est 
entrainée par la lecture d’une littérature 
elle-même incorrecte d’un point de 
vue documentaire. Pour nous, les 
hommes actuels, ce sont  surtout les 
films et dessins animés de notre enfance 
présentant des hommes de cavernes 
qui nourrissent notre conception de 

la préhistoire. 

Le hasard a voulu qu’une exposition 
temporaire organisée au Musée 
archéologique Scladina,  situé à Sclayn,  
soit justement dédiée à ces fausses 
croyances et ces préjugés que nous 
avons sur cette époque : elle s’intitule 

« Mythique Préhistoire ». 

Voici la présentation de cette exposition, extraite du site de la grotte Scladina :

« Dans la mémoire collective, l’image de l’homme préhistorique est celle d’un être à demi nu et poilu, violent et agressif, quittant épisodiquement sa 
caverne, armé d’une massue pour affronter dinosaures et animaux sauvages dans un monde hostile et dangereux. De sa rencontre avec les dinosaures 
à l’âge d’or des cités lacustres, en passant par les dolmens gaulois ou encore l’homme des cavernes, la vision de l’homme préhistorique par l’homme 
moderne a longtemps été prisonnière de véritables clichés sur la Préhistoire. Ces clichés sont véritablement ancrés dans notre mémoire, et parfois 
encore véhiculés dans les manuels scolaires. À travers une très large iconographie et une multitude d’objets (maquettes, tableaux, objets archéologiques, 
chromolithographies, affiches, sculptures, films, publicités…), l’exposition décortique les principaux mythes sur la Préhistoire pour tenter de comprendre 

leur origine, leur diffusion et les raisons qui font que, depuis près de deux siècles, ils continuent à influencer notre vision de la Préhistoire. » 

Cette exposition très riche et largement illustrée permet d’en savoir plus sur la naissance de l’humanité et d’enrichir ses connaissances historiques et 
anthropologiques, c’est également l’occasion d’admirer des objets surprenants, tel cette magnifique reproduction d’un squelette de vélociraptor.

Scladina étant un partenaire clé de cette exposition, il nous semblait naturel de mettre en avant cette superbe exposition qui se tient parallèlement  
à celle-ci et qui la complète. 

Voici les heures d’ouverture de l’exposition « Mythique préhistoire ». 

L’espace muséal vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 16h. La grotte Scladina, quant à elle, est accessible en période estivale (Eté archéologique et Balades 
aoûtiennes), ainsi que les 1er dimanches du mois (de mars à novembre) et lors de manifestation exceptionnelles. La grotte Scladina et l’espace muséal sont 

accessibles gratuitement tous les 1ers dimanches du mois (de février à décembre).
 

Voici également les coordonnées de la grotte Scladina

Centre archéologique de la grotte Scladina
Archéologie Andennaise ASBL

Adresse : Rue Fond des Vaux 339d – 5300 Andenne
Téléphone : +32 (0)81 58 29 58

Mail : grotte@scladina.be
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