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Les ossements humains, trouvés au 
cours de l'hiver 1829-1830 au Trou 
Caheur ou« deuxième grotte d'Engis »ou 
encore «grotte Schmerling », ont joué un 
rôle capital dans l'histoire des sciences 
tant dans l'élaboration des idées de 
l'illustre précurseur de l'étude des origi
nes de l'homme que fut P.-C. Schmerling 
(1790-1836), que dans le développement 
de la paléoanthropologie. 

Au cours des nombreuses fouilles qu'il 
entreprit dans les grottes liégeoises, 
Schmerling découvrit, à diverses reprises, 
des ossements humains associés à des res
tes de mammouths et d'ours des cavernes, 
dans des conditions scientifiques relative
ment acceptables ; ce fut notamment le cas 
au Trou Caheur (SCHMERLING P.-C., 
1833-1834. Recherches sur les ossemens 
[sic] fossiles découverts dans les cavernes 
de la province de Liège, Liège, P. J. Col
lardin, 2 vol. texte et 2 vol. planches). 
L'existence d'un homme fossile contem
porain des grands mammifères 
«antédiluviens» disparus était ainsi claire
ment énoncée, un quart de siècle avant 
Jacques Boucher de Perthes, classique
ment considéré comme le père des 
sciences de la Préhistoire mais qui n'en fut 
en réalité que le propagandiste de talent. 
Schmerling découvrit aussi des silex et des 
ossements travaillés, associés aux osse
ments humains ; il y vit, très justement, 
une production des hommes fossiles. 

La précocité des idées de Schmerling 
empêcha cependant l'adhésion d'une com
munauté scientifique mal préparée et 
encore sous l'influence du dogme biblique 
et d'une interprétation radicale des éc1its 
de Cuvier (TOUSSAINT M., 2001. Les hom
mes fossiles en Wallonie. De Philippe
Charles Schmerling à Julien Fraipont, 
Namur (Carnet du Patrimoine, 33). Pour
tant, Schmerling ne prétendait même pas 
que cet homme fossile soit quelque peu 
différent de l'homme moderne. Il faudra 
malgré tout un temps de latence d'un quart 
de siècle pour que l'idée même de l' exis
tence d'un «homme préhistorique» 
contemporain des grands mammifères dis
parus soit assez largement acceptée par la 

communauté scientifique (HAMOIR G., 
1990. Le temps de latence des 
découvertes. Le cas Schmerling, Bulletin 
de la Société royale belge d'Etudes 
géologiques et archéologiques Les Cher
cheurs de la Wallonie, 30, p. 93-101). 

Conservées au service de Paléontologie 
de l'Université de Liège, les pièces 
anthropologiques majeures découvertes 
par Schmerling au Trou Caheur consistent 
en deux calottes crâniennes ; quelques 
ossements postcrâniens pomTaient cepen
dant indiquer la présence d'au moins un 
troisième sujet. 

L'une des calottes, dénommée «Engis 
2 », provient d'un enfant de 4 à 6 ans dont 
ni Schmerling, ni ses successeurs du 
xrxe siècle ne reconnurent l'intérêt. Il fau
dra ainsi attendre un siècle avant que ce 
fossile n'intéresse les chercheurs et soit 
reconnu comme anatomiquement plus 
archaïque que l'homme moderne et, plus 
spécifiquement, comme le premier 
Néandertalien jamais découvert 
(FRAIPONT C., 1936. Les hommes fossiles 
d'Engis, Archives de l'Institut de Paléon
tologie humaine, mémoire 16, Paris, 
Masson, 53 p., 4 pl.). La calotte présente 
une combinaison de caractères primitifs, 
de traits dérivés et de traits juvéniles qui 
en fait un document particulièrement inté
ressant pour le décodage de l'ontogenèse 
des Néandertaliens (TILLIER A.-M., 1983. 
Le crâne d'enfant d'Engis 2: un exemple 
de distribution des caractères juvéniles, 
primitifs et néanderthaliens, Bulletin de la 
Société royale belge d'Anthropologie et de 
Préhistoire, 94, p. 51-75). 
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Vue latérale droite du «crâne d'Engis », 011 

«Engis 1 », découvert en 1829-1830 au 
Trou Caheur, aux Awirs (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 


