
Le poi11ço11 en os qui accompagnait les res
tes humains de La Préalle (d'après 

Fraipont, 1917),Echelle112. 

Associés à un maté1iel lithique patiné et 
non patiné de typologie mésolithique, une 
quinzaine d'ossements ont été récoltés au 
sein d'un horizon humifère situé entre les 
altitudes absolues de 61,5 et 61,20 m. Dis
tinctement séparé du niveau « supé1ieur 
humifère» contenant le matériel rubané 
par un dépôt pratiquement stérile, cet hori
zon peut être apparenté, sur base de sa 
position stratigraphique et de la typologie 
des artefacts qu'il recelait, au «sol» 
dégagé dans le secteur nord-ouest de l'îlot 
Tivoli, également dénommé «unité infé
rieure», au sein duquel avaient été 
découverts les vestiges d'une aire de trai
tement des matières osseuses att1ibuée au 

Mésolithique. L'ensemble des données 
rassemblées lors de la fouille est actuelle
ment en cours de traitement. Un os a été 
sélectionné pour effectuer une datation 14C 
dont le résultat pouffa être confronté à 
celui obtenu sur un os issu des restes de 
l'aire de boucherie. 
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Sprimont/Sprimont : datations AMS de l'ossuaire 
de La Préalle à Chanxhe 

Michel TOUSSAINT et Philippe MASY 

En 1884, Julien Fraipont (1857-1910), 
futur professeur de paléontologie à l'Uni
versité de Liège, est amené à visiter une 
étroite cavité karstique riche en ossements 
humains, en cours de destruction par les 
travaux d'aménagement de la voie qui, du 
hameau de La Préalle, monte vers le vil
lage de Lincé. La grotte s'ouvrait au sud, 
dans un petit massif calcaire situé sur le 
versant droit du vallon sec où se trouve la 
route de Chanxhe à Sprimont, à une quin
zaine de mètres au-dessus du fond de la 
gorge. Elle se présentait sous la forme 
d'une crevasse naturelle de 2 m de haut et 
de 1 m de large, pour quelques mètres de 
longueur (coord. Lambert: 238,100 esU 
133,100 nord). Avant les travaux, la cavité 
était fermée par des éboulis et du limon de 
pente. Aucun plan n'en a été réalisé. 

Les ouvriers employés sur le chantier 
eurent la présence d'esp1it de signaler leur 
découverte et de récupérer une partie des 
nombreux ossements humains exhumés. A 
l' alTivée de Fraipont, la majorité des 
crânes avaient cependant été brisés inten
tionnellement et plusieurs avaient été 
emportés. Le paléontologue put récupérer 
la plupart des documents déjà prélevés et 
recueillir tous ceux qui étaient restés en 
place. Quatorze ans plus tard, il publiera 
un inventaire et une longue description 
anthropologique des ossements dans Les 
Néolithiques de la Meuse (Fraipont, 
1898). L'ossuaire fut ensuite mentionné 
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dans de nombreux articles belges traitant 
des sépultures néolithiques en grotte, sans 
cependant qu'aucune étude nouvelle n'ait 
été effectuée. 

L'inventaire détaillé des pièces osseu
ses, réalisé par Fraipont, comprend les 
éléments suivants, souvent fragmentaires : 
16 crânes, 21 mandibules, 210 vertèbres, 
12 sacrums, 112 côtes, 1 sternum, 31 clavi
cules, 14 omoplates, 52 humérus, 42 ulnae, 
25 radius, 120 osselets de la main, 39 mor
ceaux de bassin; restes de 49 fémurs, de 30 
tibias et de 27 fibulas; 26 patellas, 52 
astragales, 48 calcanéus et 162 autres osse
lets des pieds. Selon le paléontologue 
liégeois, les crânes appmtiennent au même 
type que ceux del' Abri Sandron (vallée de 
la Mehaigne). Ce sont aussi des sous-bra
chycéphales à crânes volumineux, aplatis 
de haut en bas. Ce type crânien de l' Abri 
Sandron, retrouvé entre autres à La Préalle, 
amène Fraipont à proposer pour une partie 
des crânes néolithiques belges l' appella
tion de «type sous-brachycéphale métissé 
de Fmfooz », sur la base d'un des deux crâ
nes du trou du Frontal à Fmfooz déc1its 
précédemment sur base des documents 
récoltés par Edouard Dupont. Ce «type de 
Furfooz» restera cependant de définition 
assez floue; il appmtient désormais à l' his
toire des sciences. 

Le nombre minimum d'individus de la 
collection (NMI) déterminé à l'époque est 
de 28, sur la base de l'humérus droit qui 


