
Liège/Flémalle – 13/10/21. La reconstitution du célèbre « Homme de Spy » sera

exceptionnellement visible au Préhistomuseum du 16 octobre au dimanche 21

novembre. Fermé suite aux inondations, l’Espace de l’Homme de Spy (EHOS) envoie

son illustre Homme de Néandertal en voyage au Préhistomuseum. Un petit séjour de

cinq semaines pour découvrir le muséoparc liégeois avant de retourner chez lui à

Jemeppe-sur-Sambre. 

Un patrimoine mondial très wallon

Saviez-vous que la Wallonie est une région incontournable pour la période de l’homme de

Néandertal ? Plusieurs grottes wallonnes ont hébergé des néandertaliens le long de la vallée

de la Meuse. C’est notamment grâce à l’étude de l'homme de Spy en 1886 que l’espèce

« Néandertal » a été définitivement reconnue. De quoi être fier d’être wallon ! 

« Nous sommes ravis d’héberger temporairement l’« Homme de Spy » alias Spyrou,

mondialement connu » explique Fernand Collin, Préhistorien et Directeur du Prehistomuseum.

« C’est l’occasion pour le Préhistomuseum de faire un focus sur l’extraordinaire civilisation

néandertalienne qui a couvert tout notre continent pendant au moins 200.000 ans. La

disparition de notre cousin Néandertal, qui laisse alors la place à notre seule espèce « Homo

Sapiens » il y a 40.000 ans, est toujours un sujet d’actualité scientifique qui anime les

passions. Tout le monde n’a-t-il pas entendu parler du gène néandertalien qui aurait affaibli

les Sapiens touchés par la pandémie du coronavirus ? ».

Pourquoi ce déménagement ?

« Notre Centre d’interprétation a été inondé par l’Orneau lors des terribles intempéries et a

dû fermer ses portes » explique Pierre Collard-Bovy, échevin de la Culture et du Tourisme de

Jemeppe-sur-Sambre. « La Commune réalise actuellement les travaux pour la réouverture

prévue le 4 décembre prochain à l’occasion de l’anniversaire des 10 ans d’existence de

l’EHOS. Nous avons proposé au Préhistomuseum d’exposer Spyrou, une magnifique

reconstitution de Kennis&Kennis. C’est en effet dommage de ne pas faire profiter le public

de cette reconstitution exceptionnelle de l’homme de Néandertal le plus connu d’Europe ».

En pratique

Spyrou sera visible au Préhistomuseum à Flémalle (à 20 minutes de Liège) du mardi au

dimanche de 10h à 17h du 16 octobre au 21 novembre. Chaque jour, les archéologues-

animateurs du Muséoparc donneront un éclairage sur l’époque de l’homme de Néandertal

dans le village des expériences.
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« L’Homme de Spy » prend des vacances au Préhistomuseum !
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