
est l'os le mieux représenté. Une telle 
valeur correspond au simpliste N1 des 
auteurs modernes (Masset, 1984). Il est 
donc clair qu'elle sous-estime le recrute
ment funéraire de la cavité. En effet, lors 
des fouilles récentes, les méthodes de 
comptage plus élaborées donnent systéma
tiquement plus de sujets que le N1 , c'est le 
cas du N2 qui ajoute les pièces isolées des 
deux latéralisations d'un même os (m2) 

aux paires d'ossements (m1); c'est aussi le 
cas du N3 qui, par un artifice, additionne 
les défunts qui ne sont représentés par 
aucun os (m3) aux individus représentés 
par des paires d'ossements et à ceux qui ne 
sont figurés que par un seul document. 
Parmi les défunts qu'il dénombre, Frai
pont signale la présence d'hommes et de 
femmes, ainsi que d'individus d'âge mûr, 
d'adultes, d'adolescents et d'enfants (par 
exemple pour les mandibules : 8 hommes, 
6 femmes, 2 adolescents et 1 enfant). Il ne 
tente pas de préciser le nombre global 
d'enfants, mais en analysant son inven
taire, on constate que ces derniers sont 
relativement peu nombreux, moins en tout 
cas que dans beaucoup d'autres sépultures 
collectives régionales. Une telle observa
tion pomTait cependant traduire les 
conditions brutales de dégagement et de 
récolte des ossements par les ouvriers. 
Malgré un dénombrement manifestement 
trop faible, La Préalle est une des grottes 
sépulcrales du bassin mosan contenant le 
plus grand nombre d'individus, avec 
notamment la grotte de Sclaigneaux, près 
d' Andenne, ou la Caverne de la Cave à 
Maurenne, comprenant toutes deux une 
cinquantaine de défunts au moins. 

Lors de la découverte, les ossements 
étaient à peine recouverts d'un peu de 
ten-e. Les crânes étaient réunis et superpo
sés les uns aux autres en plusieurs rangées 
et les autres ossements étaient disséminés 
sans ordre. De telles observations sem
blent bien indiquer des manipulations post 
mortem des ossements du site. Des consta
tations du même genre ont été faites 
anciennement, par exemple à l' Abri San
dron, à Huccorgne (crânes déposés dans 
des niches rocheuses sur le pourtour de 
l' ab1i), à la grotte de Sclaigneaux, près 
d' Andenne (une vingtaine de crânes dis
posés en trois rangées), ou encore à la 
grotte sépulcrale de Hastière (nombreux 
crânes rangés côte à côte le long des parois 
de la grotte hémicirculaire ). Diverses 
fouilles récentes ont confirmé l'existence 
de manipulations des ossements préhisto
riques après la mort. 

Sur ces bases et en tenant en outre 
compte de l'exiguïté de la crevasse qui 
n'aurait pas pu contenir les corps entiers 
de 28 individus, ainsi que de la sous
représentation de certains petits os du pied 
et de la main, Fraipont conclut à un 
«ossuaire», c'est-à-dire au dépôt secon
daire de pièces squelettiques déjà en 
grande partie décharnées et déconnectées. 
Bien que cette interprétation soit plausi-
ble, l'absence de relevé de la position et de 
la stratigraphie des os dans la cavité laisse 
la porte ouverte à bien des inte1rngations; 
le petit nombre d'osselets des mains et des 
pieds peut, par exemple, lui aussi n'être 
qu'une manifestation supplémentaire de la 
piètre qualité de la «fouille». 

Le maté1iel associé aux ossements 
humains est réduit à un beau poinçon en os 
animal de 10 cm de long (Fraipont, 1911, p. 
60, pl. II). Un tel objet n'est pas caractéris- Calibration des deux datations AMS d'osse-

tique d'une culture déterminée; on en a ments de La Préalle. 

4500BP 

"' .9 4400BP 
ê 

1 ..,,, 
"' 0 

~ 
0 

~ 

4300BP 

4200BP 

4100BP 

4000BP 

3900BP 

4500BP 

§ 4400BP 

·~ 4300BP 

l 4200BP 
'O 

"' i 
0 

4100BP 

4000BP 

~ 3900BP 

3800BP 

Alnio<phtfio J,t, from SlUiHr d al. R.1drncorbon 40 l04 l-IOS3 ( 1998); O~C~I v3 3 Brt1nk R;im;ey ( 1999). c~ r.4 •J. J2 pnib U>p[chnm] 

OxA-8826: 4180±45BP 
68.2% confidence 
2880BC (10.4%) 2850BC 
2820BC (57 8%) 2670BC 

95.4% confidence 
2890BC (95.4%) 2620BC 

3200CalBC 3000CalBC 2800Ca1BC 2600CalBC 2400CalBC 

Calibrated date 

OxA-8825: 4150±45BP 

LJ LJ[____j LJ 

68.2% confidence 
2870BC (13.0%) 2830BC 
2820BC ( 5.4%) 2800BC 
2790BC ( 41.0%) 2660BC 
2650BC ( 8.8%) 2620BC 

95.4% confidence 
28 OBC (95.4%) 2580BC 

3200CalBC 3000CalBC 2800Ca!BC 2600CalBC 2400Ca!BC 2200CalBC 

Calibrated date 
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