
Calibration de la datation Beta-154814, 
fournie par le laboratoire Beta Analytic. 
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La calotte crânienne adulte d' «Engis 
1 » a été découverte à 1,50 m de profon
deur, sous une brèche osseuse, en 
compagnie de dents de rhinocéros, de che
val, d'hyène et d'ours. Elle fut, à l'inverse 
de la précédente, considérée comme une 
pièce importante du débat anthropologi
que au XIX' siècle et au début du 
xxc siècle; on la connaissait alors sous le 
nom de «crâne d'Engis ». Le plus souvent 
considéré comme masculin, le document a 
fait l'objet de multiples interprétations 
taxonomiques et att1ibutions culturelles. 
Certaines sont fondées sur la morphologie, 
d'autres sur l'exégèse du contexte strati
graphique, paradoxalement très mal 
connu. 

Schmerling lui-même attribuait la 
calotte adulte à un individu âgé ressem
blant à un Ethiopien; il aurait eu des [ ... ] 
moyens intellectuels [ ... ] peu développés 
[ ... ] et proviendrait [ ... ] d'un homme dont 
le degré de civilisation ne devait être que 
peu avancé [ ... ]. Geoffroy Saint-Hilaire 
réfuta rapidement ce point de vue, tandis 
qu' A. Spring écrivait, en 1864, que 
l'homme d'Engis doit être considéré 
co111111e une race à part, race troglodyte. 
Pour T. Huxley, la calotte peut tout autant 
être australoïde qu' europoide et peut 
avoir appartenu tant à un philosophe qu'à 
un inculte. Prüner-Bey, en 1867, y voit le 
crâne d'une femme celtique. En 1878, 
Carl Vogt considérait même «Engis 1 » 

comme un Néandertalien féminin! 
Les interprétations ultérieures relève

ront de deux grandes tendances. 
De nombreux chercheurs ont, pendant 

plus d'un siècle, rapporté «Engis 1 » au 
type de Cro-Magnon, généralement attri-
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bué au Paléolithique supeneur ancien. 
D'autres, par contre, y voyaient un banal 
fossile néolithique. 

L'attribution au groupe des « Cro
Magnons » a ainsi été proposée, notam
ment, par E. T. Hamy dès 1870, A. de 
Quatrefages et E. T. Hamy en 1882, 
E. Houzé en 1892-93, Julien Fraipont en 
1909 qui rapproche en outre la calotte 
«Engis 1 » des crânes de Brno, C. Fraipont 
en 1936 ou encore M. Sauter en 1952. Par 
la suite, la plupart des anthropologues 
associeront le fossile à l' Aurignacien, au 
Gravettien ou simplement au Paléolithique 
supérieur ancien. C'est par exemple le cas 
de R. Riquet en 1970, de F. Twiesselmann 
en 1971, de G. Billy en 1972 ou encore de 
N. Minugh-Purvis en 1988. 

Dès 1882, G. de Mortillet estime par 
contre, sans avoir examiné les documents 
ni visité le site, que les cavernes d'Engis 
ne sont [ ... ] que de simples grottes sépul
crales de l'époque robenhausienne [ ... ]. 
L'explication de cette attribution tient de 
toute évidence à l'opposition farouche que 
ce chercheur professait à l'égard de toute 
idée de sépulture au Paléolithique. Quel
ques auteurs se rallieront à cette opinion, 
entre autres M. Boule en 1921 et Joseph 
Fraipont en 1931. 

L'inévitable polémique entre ces deux 
interprétations vient d'être définitivement 
réglée par l'obtention de deux datations 
radiocarbones par AMS, réalisées dans 
deux laboratoires différents, à partir de 
petits fragments du même pariétal. 

La première a été effectuée à la Radio
carbon Accelerator Unit, Research 
Laboratory for Archaeology and the His
tory of Art de l'Université d'Oxford. Le 


