
inférieures à 1 mm du tamisage, est peut
être accidentelle. 

La part d'origine minérale, seconde en 
importance dans les résidus de tamisage, 
contient des nodules de sédiment non dis
socié et d'oxydes de fer, du quartz, du 
silex ... 

Les restes d'origine animale sont rares 
dans la fraction supérieure à 2 mm du 
tamisage, voire parfois totalement absents. 

On trouve des esquilles osseuses le plus 
souvent brûlées et non identifiables, en 
raison de leur état, quelques restes 
d'insectes, et quelques petits mollusques. 

Les restes végétaux d'espèces 
alimentaires 

Les espèces végétales, cultivées ou 
ayant fait l'objet de cueillette/ramassage, 
représentées par des restes carpologiques 
carbonisés sont l' engrain (Triticwn 1110110-

coccum), l'épeautre/amidonnier (Triticum 
spelta!dicoccum), l'orge (Hordeum sp.), le 
pois (Pisum sativum), la lentille (Lens 
culinaris) et le noisetier (Corylus avel
lana). Ces découvertes s'inscrivent dans 
l'éventail des espèces déjà attestées pour 
le Néolithique ancien en Europe continen
tale du nord-ouest (Bakels, 1991 ; 
Marinval, 1993), et notamment en Hes
baye (Heim, 1998). 

Les restes de bouillie/galette, de 
fruits et de racines 

Des petits fragments de préparation ali
mentaire à base de céréales ont été 
découverts. Certains montrent une texture 
assez compacte, sans alvéoles, avec des 
éléments végétaux visibles (fragment de 
céréales?), qui nous permettent de les clas
ser dans la catégorie des restes de type 
«galette». Dans d'autres cas, l'hypothèse 
de bouillie semble plus vraisemblable : les 
«alvéoles» présentes sont difformes (il 
s'agit plus de boursouflures que d'alvéoles 
à proprement parler), et montrent des 
parois très fines, presque feuilletée, et 

légèrement brillantes, ce qui indique une 
préparation visqueuse à liquide. 

Des petits restes carbonisés de ce qui 
semble des morceaux de fruits ont été 
découverts dans deux échantillons. Enfin, 
quelques fragments de racines, identifiés 
comme tels sur base de leurs similitudes 
avec les restes du site de Fexhe-le-Haut
Clocher, au lieu-dit «Petite Campagne» 
(Laurent, 2000), ont encore été retrouvés. 

Le paysage 
Les restes carpologiques reflétant le 

paysage sont relativement peu nombreux. 
Il est donc difficile de se faire une idée 
complète de l'environnement végétal 
immédiat du site. On peut néanmoins en 
déduire un espace ouvert puisque l'ensem
ble des restes indiquent des herbacées : 
arroche (Atriplex sp.), chénopode blanc 
(Chenopodium album), fléole (Phlewn 
sp.), renouée faux-liseron (Polygonum 
convolvulus), patience sang-de-dragon 
(Rumex sanguineus) ... 
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Flémalle/ Awirs : déplacement du monument Schmerling 

Michel TOUSSAINT 

D'abord cmmue sous les noms de «Trou 
Caheur » puis de « Deuxième grotte 
d'Engis », la« Grotte Schmerling », qui sur
plombe à l'ouest la route reliant le village 

des Awirs à la vallée de la Meuse, est un 
des lieux mythiques de l'histoire de la 
paléoanthropologie et de la Préhistoire 
(Toussaint, 2001"). C'est en effet au cours 
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