
Le mo1111111ent à son nouvel emplacement, 
place de l'église, aux Awirs. 

de l'hiver 1829-1830 que Philippe-Charles 
Schmerling (1790-1836), médecin et natu
raliste liégeois d'origine autrichienne, y 
découvrit deux calottes crâniennes humai
nes qui ont marqué la genèse et les premiers 
développements de l'étude des origines de 
l'homme. L'un de ces documents, célèbre 
sous le nom de «crâne d'Engis » au XIX' 

siècle - «Engis l» dans la nomenclature 
actuelle - a été longtemps rapporté au 
Paléolithique supeneur avant d'être 
définitivement attribué au Néolithique à la 
suite de deux datations radiocarbones par 
AMS (OxA-746 = 4590 ± 80 BP; Beta-
154814 = 4920 ± 50 BP; Hedges et al., 
1996 ; Toussaint, 2001 b). La deuxième 
calotte, complètement négligée pendant la 
centaine d'années qui a suivi sa découverte, 
a été identifiée comme un enfant néanderta
lien en 1936 (Fraipont, 1936); les restes de 
l'enfant, décédé entre 4 et 6 ans, apportent 
des informations déterminantes au 
décodage de l'ontogenèse des premiers 
européens (Tillier, 1983). 

Les deux calottes d'Engis étaient, selon 
Schmerling, associées, dans les sédiments 
de la caverne, à des ossements de grands 
mammifères comme le rhinocéros ou le 
mammouth ainsi qu'à des silex taillés. Dès 
lors, et bien que ces associations étaient en 
partie artificielles, en raison de mélanges 
et remaniements postérieurs des couches 
stratigraphiques du site, non décelés lors 
de la fouille, les deux fossiles ont contri
bué à forger l'opinion de Schmerling à 
propos de la contemporanéité de l'homme 
et des espèces animales éteintes. Il faudra 
cependant attendre un quart de siècle 
avant que les idées de l'illustre précurseur 
ne soient acceptées. 

De nombreux hommages lui sont alors 
rendus, à titre posthume. Des dizaines de 
notes biographiques sont rédigées. Une rue 
de Liège reçoit son nom. La grotte qui l'a 
illustré est rebaptisée Grotte Schmerling. 
Une plaque commémorative est apposée à 
Goffontaine... Tout récemment encore, 
une cuvée du « Péket des Cwereus » est dif
fusée en son honneur au Préhistosite de 
Ramioul (2000), et son portrait est mis en 
exergue sur un des chocolats réalisés à 
l'occasion du XIVe Congrès de l'Union 
internationale des Sciences Préhistmiques 
et Protohistoriques, qui s'est tenu à Liège 
du 2 au 8 septembre 2001. L'hommage le 
plus «visible», au moins à l'attention du 
grand public, est cependant le monument 
érigé à proximité du site où Schmerling a 
découvert les fossiles humains qui l'ont 
rendu célèbre. 

100 

Le mémorial est composé par un socle 
de calcaire supportant un moulage du 
buste de Schmerling, réalisé en 1885 par 
le sculpteur L. Mignon. La plaque commé
morative apposée sur sa face antérieure 
porte le texte suivant, avec date de nais
sance en 1791 au lieu de 1790 : 

Ph. -Ch. Schmerling ( 1791 -1836) 
Fondateur de la paléontologie humaine 
Généreux médecin, Professeur de zaologie 
à l'Université de Liège 
«Dans le district de Liège, l'homme est 
contemporain 
de l'ours des cavernes et de plusieurs 
espèces éteintes» 
( Schmerling, 1833-1834) 

Le monument avait, dans un premier 
temps, en 1989, été érigé en contrebas de 
la cavité, le long de la route qui longe le 
ruisseau des Awirs, à l'initiative du pro
fesseur G. Hamoir, de l'Université de 
Liège, et de l' ASBL Les Chercheurs de la 
Wallonie (Gentes, 1989; Hamoir, 1988). 

En raison de sa situation, le buste était 
cependant mal mis en évidence et divers 
problèmes se posaient : 

- il était disposé le long d'une route fré
quentée, avec trottoir étroit et trop peu de 
recul pour se recueillir ; 

- il était souvent difficile, et dangereux, 
de se parquer à proximité du monument; 

- le buste était fréquemment caché par 
les voitures des clients du coiffeur voisin; 

- il y avait un évident manque de res
pect du monument, contre lequel des sacs
poubelles étaient régulièrement déposés. 

Pour pallier à ces inconvénients et vu 
l'importance historique du personnage de 
Schmerling et de son rôle, il a paru utile de 
compléter l'hommage réalisé en chan
geant la position du monument et en 
l'intégrant dans un projet de mise en 
valeur plus ambitieux. Cette nouvelle 
réalisation - mise au point à l'initiative de 
la Direction del' Archéologie du Ministère 
de la Région wallonne, avec l'aide du Pré
histosite de Ramioul, des Chercheurs de la 
Wallonie et de la commune de Flémalle, et 
avec l'accord du professeur G. Hamoir, 
maître d'œuvre du projet de 1989 s'arti
cule autour des deux thèmes suivants : 

- déplacement du monument sur 
l' «espace Schmerling » de la place de 
l'église des Awirs, avec réalisation d'un 
panneau explicatif associé; 

- balisage d'une promenade menant du 
nouveau monument jusqu'au plateau situé 
en face de la grotte Schmerling où un 


