
prélèvement utilisé a été remis au 
paléoanthropologue anglais C. Stringer à 
l'occasion du colloque Néandertal, tenu à 
Liège en 1988. Elle a fourni un résultat de 
4590 ± 80 BP (OxA-746) ce qui, après 
calibration, correspond à une intervalle 
calendaire de 3500 à 3106 BC à un Ci et de 
3620 à 3038 BC à deux Ci. La date et ses 
implications sont cependant restées confi
dentielles (HEDGES R.E.M., HOUSLEY 
R.A., PETTITT P.B., BRONK RAMSEY C. & 
VAN KLINKEN G.J., 1996. Radiocarbon 
Dates from the Oxford AMS System : 
Archaeometry Datelist 21, Archaeometry, 
38, p. 181-207). 

La seconde datation a tout récemment 
été obtenue auprès de Beta Analytic, à 
Miami (USA). Le résultat n'est pas fonda
mentalement différent du précédent, 
quoiqu'un peu plus vieux, ce qui confirme 
par ailleurs l'indispensable prudence à 
adopter dans la comparaison des dates 
issues de laboratoires différents : 4920 
± 50 BP (Beta-154814). Le 8 Cl3 est nor
mal pour de l'os: - 21.2 30. La 
calibration à 2 Ci fournie par le laboratoire 
est la suivante : Cal BC 3790 à 3640 (Cal 
BP 5740 à 5590). 

Ces deux résultats correspondent à la 
fin du Néolithique moyen et s'intègrent 
bien dans le riche corpus de dates 14C, tant 
classiques qu' AMS, réalisées à partir 

d'ossements humains postglaciaires du 
bassin mosan wallon. 

En conclusion, le célèbre «crâne 
d'Engis», ou «Engis 1 », n'est qu'un 
banal fossile humain de la fin des temps 
préhistoriques. Les attributions à l'Ami
gnacien/Gravettien, proposées à de 
multiples repiises, et au Paléolithique 
moyen, reposent donc sur des a priori fon
dés sur une mauvaise interprétation des 
descriptions stratigraphiques anciennes. 
Des facteurs psychologiques, parfois évi
dents jusqu'à la caricature, ont également 
joué un rôle non négligeable. Même s'il 
avait bien maladroitement présenté ses 
observations, G. de Mortillet avait pour
tant, dès la fin du xrxe siècle, proposé 
l'interprétation qui s'impose actuellement. 
Contrairement à l'opinion de certains, par 
exemple de R. Bailly en 1938, une telle 
constatation n'enlève cependant rien à la 
valeur historique et scientifique du site des 
grottes d'Engis et garde intacts les mérites 
et la clairvoyance du précurseur avisé que 
fut P.-C. Schmerling. Il se fait simplement 
que la démonstration de la contempora
néité de l'homme et de grands 
mammifères disparus, qui s'avère juste a 
posteriori, reposait à l'époque sur des 
preuves peu fondées. Les progrès de la 
recherche scientifique foisonnent 
d'ailleurs de phénomènes identiques. 

Herve/Herve : un atelier de taille néolithique 
découvert <<Sur les Vignes» 

Joseph DENOËL et Roger FONTAINE 

Un atelier de taille a été découvert dans 
un champ de maïs, non cultivé, situé au 
sud-ouest de l'agglomération de Herve, 
entre l'agglomération et l'autoroute E40, 
soit dans l'angle formé par la rue de Sou
magne et la rue Sur les Vignes. Il est posé 
sur le bord sud-ouest des Hauts de Herve, 
dénomination donnée par les géologues au 
plateau où sont posées les agglomérations 
de José, Herve et Battice. Le champ se 
compose de deux parcelles cadastrées : 
3e Div., Sect. D, se feuille, n°s 684c et 691 b, 

laquelle comprend tous les artefacts ; 
superficie : 2,5 ha environ. Les artefacts 
ont été trouvés à une altitude située entre 
310 et 320 m. Le point central de la con-

centration a les coordonnées Lambert : 
249,920 est/149,810 nord; z: 319 m. 

Le champ a une forme irrégulière, avec 
une encoche importante au nord-est, cons
tituée de parcelles bâties. Le terrain est 
relativement plat sur la bande de terrain en 
forme de L qui longe les parcelles bâties et 
qui se trouve au sommet du champ. La 
situation est celle d'un promontoire, avec 
une pente qui descend vers l'ouest et une 
autre vers le sud. La plupart des artefacts 
ont été relevés au sommet du champ. 

Le 30 avril 2000, le premier silex taillé 
a été découvert et une végétation sauvage 
a envahi le champ dès la fin mai 2000. Les 
prospections ont donc été peu nombreu-
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